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V. . . . variété.

C. . . . Commun,
vulg. . vulgairement.

BG. . . botanicon gallieum.
L. . . . Linné.
DC. . . Decandolle.

Les aaires abréviations sont celles employées dans tous les
auteurs.

J'ai séparé, par un— lesvariétés citées à la suite des espèces.
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INTRODUCTION.

Pf.m)Ant1cs longues excursions que j'ai entreprises, au

momenl où le printemps venait de déployer sa brillante

bannière de fleurs, les plantes qui formaient la végé-

tation caractéristique du pays que j'explorais prêtaient

à mes recherches un intérêt toujours nouveau. Le

contraste frappant que présentent > à cet égard , les

environs de Rocroy, comparés à ceux de Laon, est des

plus rcmai qiiables. Dans le Laonais , en effet, chaque

montagne y chaque vallon , offrent à vos regards et des

sites nouveaux , et des plantes non encore observées ;

auprès de Rocroy, au contraire , sites et végétaux res-

tant les mêmes , l'observateur est tenté d'abandonner

des recherches devenues infructueuses.

Cette distribution si diversihée des végétaux, nous

prouve que, de même que les animaux, ils ne sont pas
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dispersés au hasard sur la surface de noire planète ;

mais que la tcmpératui e, U limnere, Tair ou ralmos-

phère, Feau^ la nature du sol peuvent seuls expliquer

ce phénomène*

Le sol ne peut se considérer que sous deux rapports^

comme fournissant des aliments aux végétaux à toutes

les époques ou à une seule époque de leur existence ,

ou bien coaiiiie conducteur et conservateur du calo-

rique. Beaucoup de plantes paraissent préférer une

nature de terrain à une autre , ou ne peuvent croître

que dans celui qui leur est propre : si le climat, la

température viennent à changer, elles abandonnent ce

terrain, elles en adoptent un second ; bien peu naissent

partout indifféremment.

La ressemblance ou la dissemblance des climats doit

aussi influer davantage sur les rapports des productions

naturelles que la proximité ou l'éloignement des lieux.

Pour être convaincu de ce que j'avance il su(£t de
comparer à la végétation des environs de Rocroy celle

du Laonais.

Il est incontestable qu'il existe plusieurs centres de

création pour les productions végétales ; que , les

plantes des mêmes bassius, quelle que soit Tétcndue

de ceux'Ci, sont plus semblables entre elles que celles

des bassins différents, quoique très raprochés; que
les espèces sont réellement aborigènes des lieux où on

les trouve, et qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer
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par la transmigrât loti la presi-ace dus espèces commu-

nes à des contrées éloignées. *

Remarquons avec qm ] boiii les iiombi euscs familles

des êtres organisés, animaux et plantes, se sont par-

tagé le monde , chacune selon ses corrélations primi-

tives, suivant ses besoins, ses convenances, suivant

ses liarmonies naturelles avec les lieux. Aucune région

de cette terre n'est dépourvue de vie » depuis les pro*

fondeurs des mers jusqu'aux hauteurs des cieux ,

depuis les sables étincelants de la Torrîde jusqu'aux

glaces crépusculaires des pôles. Seulement la vie s*y

manifeste à des degrés et sous des modifications divers.

Chacune des grandes agrégations vivantes qui en cou-

vrent la surface est généralement conûnée à une seule

région déterminée et n'en franchit guère les limites ;

elles forment là des peuplades stables , filles réelles

du sol, doui elles portent remprcmte, et, pour ainsi

dire , le costume , des nations vraies , malgré la diver-

sité des espèces, nations bien autrement permanentes

t£ue les nations humaines, car elles ne reconnaissent

* « Aujoiad'hui, comme aux jours de Pline et do Coliimrlle
,
laju-

« ctutlie se plaît ûaiis les Gaules , la pervenclie eu Ill^ iic, la muigucrite

«( sur les ruines de Numance, et pendant qu'autour dVHcs let'irillcc ont

a changé de maître* et de nom, que plusieurs sont rentrées dans le

<x néant', que les civilisations se sont choquas et brisé»» leurs paisibles

« générations ont tnivmé les âges, et se sont succédé l'une à l'autre

a jusqu'à nous , fratches et riantes comme aux joufs des batailles. »

( Herder, idées sur la philosopliie de l'iiistoirc de l'humanité , introduc-

tion).
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d'autre empire que celui de la latitude et de la hauteur

des lieux , d'autres lois et d'autres révolulions que

celles-là même de la planète qui les emporte avec elle

dans l'espace.

Ainsi f considérée sous le rapport géognostîque^ cette

uniformité dans la végétation des environs de Rocroy

peut facilement être expliquée par ruuiformilé de for-

mation ( la plus ancienne qui se montre au jour ), com-

posée de schistes associés avec des couches de quar-

zites, de diorilcs, c!e psannnites
,
de, qui constitue tout

le terrain occupé par la vaste foret des Ardenues.

Ce groupe géognostique est partout divisé en deux

étages : le plus ancien, où dominent les roches schis-

teuses ; et le plus nouveau , où ce sont , au contraire »

les roches compactes qui ont pris le plus grand déve-

iuppciïiciit.

Le sol occupé par cette formation présente une

chaîne de montagnes très élevées , tei*minées ordinai-

rement par des plateaux plus ou moins étendus, qui

offrent souvent des flancs très inclinés et même des

escarpements assez droits, par exempfe le long du
cours de la Meuse et de celui de la Semoy.

Les vallées qui sont toutes de fracture , tombent les

unes dans les autres sous des angles aigus ; elles sont

étroites» à flancs courts souvent fort inclinés. ËUes

commencent ordinairement par uu évasement à pentes

douces.
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Si noas comparons maintenant , sous le même rap-

port, les environs de Laon à ceux de Rocroy, nous

attribuerons encore l'extrême différence de la végé-

tation, non seulement au climat , mais aussi à la com-

position du sol.

Dans le Laonais, en effet, la formation calcaire *

*
( chaux carbonatée grossière remplacée quelquefois

par un banc de sable, remarquable par sa grande

épaisseur, puisque souvent il paraît l'emporter, par sa

masse, sur celle du calcaire grossier) dominant dans

* On ne s.iur;iii nier que 1rs tciraiiis calc;urcR Ont une flore bien tlifFe-

rCHle de CcUcs «li s anlrcs tcii.iius. Zuccariui e t Siciicr ont ol).s( i vc c«î

fait, sur le revrib mriidional dc6 Alprs ; Walih uLcig a compli' ilaus»

^CS Carpatlies quaiantc-liois piaules qui n'appartiennent qu'an hol cal-

caire ; il a fait les méuies observations rn Snèile. La \igeiati6ji du

quarts, du calcaire, de l'argile ne diffèrejamais du tout uu tout, parccque

en sulwtajiccs ne sont jamais pures, mais toujours mélanges av«c

il'autres et recouvertes par Vhumtu qui est partout identique. Il est aussi

à remarquer que ces influences ne se Ibnt vivpmeut sentir que loi-squc la

formation occupe une très grande surface*

Ilestnàinmeios des observations qui viennent infirmer l'exactitude de

celles qui précèdent. Waliloiberg avait vu que dans les Carpatlies trente-

neuf plantes appartcnaienl exclusivement aux formations calcaires j de

CCS trente - neuf planti s il en retrouva vingt -deux sur le granit, m
Suisse et en Laponie. Scfiouw, parcourant la Suisse et les Apennins uite

carte géologique à la main , n'a ])oiut observe de diflerenres suivant les

terrains. M. de Candullc a constate daus ses nomlircujc voyages agrono-

miques en France, que 1rs plantes croissaient indiffc'remment sur tous les

tel raine
;
rcpenclant en l iuiousin il a été frappé de* voir que le ciiàtai^nii r

m" venait (ine bwi les hnnch s <b^;i;rèh ([ni traversent cette province , et cell<;

••liseï vation a été ivpéicc dans plusieurs localité». (Annales dcsscicucis

naturelles, 2* série, t. VUI, p. 87 ),



les contrées noontueiiaes, dooae naissance à ces planies

si variées et si nombreuses, tandis qu'auprès de Ro-

croy la formation sciiibieuse n'accueille sur ses pla-

teaux élevés et escarpés que quelques bruyères et

d'autres plantes plutôt vivaces qu'annuelles.

Si nous quittons actuellement ces montagnes du

Laonaisy si riches, si pittoresques , une végétation toute

dilït rente nous annoncera un sol nouveau. Ce sol qui

constitue uue grande partie de rarrondissemeut de

Laon et la presque totalité de celui de Vervins, appar*

tient à la formation crétacée ,
quelquefois à nu , le plus

souveut recouverte d'une couche plus ou moins épaisse

de sable ou de terre argileuse.

De })r()lbndes vallées (environs de Vervins ) bordées

d'escarpements rapides , n'étalent plus avec complai-

sance ^ comme dans le Laonais, le luxe de leur végé-

tation. Quelques fleurs , ici , là
,
dispersées , nous rap-

pellent à peine le retour des beaux jours. Ce n'est que

dans les vastes forêts de cet arrondissement que la

nature s'est plu à déployer toute sa puissance.
|

Telle se présente partout la formation crétacée :

tantôt elle offre à vos regards de hautes collines dont

les pentes, se prolongeant en profondes vallées, for-

ment des précipices 9 des escarpements; tantôt ce sont

des pentes douces et cultivées ; d'autres fois elle étale

à vos regards une vaste plaine stérile et nue , ou fer-

tile ei couverte de la plus belle verdure, suivant les
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quantités respectives d'arg;ile , de milice et de chaux

doat le sol est composé.

Je dois faire observer ici que la végétation des tour-

bières des environs de Rocroy se rapproche déjà de

celle des mêmes localités dans les Vosges On y trouve,

en effets très fréquemment le viola paLuslris , le yvit-

eui squarrosus , assez souvent le vticciniwn oxycoccos^

qui , tous y à l'exception du juncu9 squarroms, dispa-

raisseut clans les tourbières du Laonais. Le caram tir-

iicUUUum et le scuUUaria nùnùr, communs auprès de

Rocroy, ne croissent plus auprès de Laon , tandis que

les nymphaa
,
fréquents dans le Laonais

,
manquent à

Kocroy. Les naturalistes ont cependant remarqué que

les terrains tourbeux avaient une végétation toute spé-

ciale et que leur influence était telle que Ton rencon-

trait les mêmes espèces sur les tourbi( i es des différen-

tes parties de l'iBurope ; comme si l'iaUuence du sol

était prépondérante sur celle du climat lui-même.

Ainsi la végétation prend successivement le caractère

de convenance qui se lie le mieux avec l'aspect des lo*

calités. Gaie et riante sur les bords des ruisseaux
,

élégante et gracieuse dans les vallons du Laonais ,

presque toujours la même sur le sol si souvent acci-

denté et dans les vastes forêts des environs de Vervins,

elle devient toute différente sur les rocs sourcilleux

de TÂrdenue et dans ces immenses riezes qui donnent

à celte contrée un aspect si triste et si agreste. Ce n'est

néanmoins qu'avec un profond sentiment d aduaiaiion
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que j*ai observé avec quel soin la nature s'est plu à

parer et à embellir les plages qu'au premier abord,

elle semblait avoir traitées avec le moins de bienveil-

lance. Aux anémones» aux alisiers , au chèvrefeuille

des bois, au cérisier à grappes, aux géranium*, àPan-

colie , aux nombreuses ombellifèrcs enfin qui ornent

les bois moQtueux du Laonais , ont succédé dans FAr-

denne le sureau à grappes , Pairelle myrtille « le muguet

verticillé, l'amique de montagne , la centaurée de

montagne , ralchimille commune , le séneçon sarrasia,

les digitales pourpre et à petite fleur, la campanule en

tête, etc., qui, apparaissant tour-à-tour sur ce vaste

théâtre , ne quitteront la scène qu au luoinent où le

triste biver viendra étendre son immense linceul sur

la croupe des monts.

Il est difïiciie de ne pas éprouver un certain senti-

ment d'intérêt dans la contemplation des mœurs des

plantes et de cette multitude de curieux phénomènes

dont elles enchantent de toutes paris nos yeux; il est

difficile de ne pas les aimer lorsqu'on voit la plupart

d'entre elles, semblables en cela aux animaux et à

l'IioiunK' ka-iuènie, tourner irrésistiblement vers les

regards du jour tout ce qu'elles ont de feuillage et de

fleurs. C'est un touchant et à la fois un imposant spee.

tacle que de voir ces innombrables familles qui ver-

doient à la surface du globe , ce monde végétal presque

entier s'incliner en silence vers le grand astre

comme des familles humaines, s'émouvoir des appro-

ches de son coucher, de son lever; de ses disparitions
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d'un instant , comme si ces êtres , pourtant si impar-

faits, avaient la conscience de tout ce qu'ils lui doivent,

comme s'ils sentaientque pour eux aussi la lumière est

la source des premiers biens; merveilleuse préordina*

tion des choses , admirables sympathies primitives ([ui

réunissent toutes les existences org;amsées de ce globe

sons une même impression d'amour^ qui rapprochent de

la plus élevée la plus humble , et en assurent la per-

pétuité dans les embrassements d'une iianuonie éter-

nelle.

Puis- ie passer ici sous silence la douce mélancolie

qui s'emparait de moi, alors que promenant mes re-

gards sur cette végétation si riche » si variée , et écou*

tant avec un religieux silence cette voix du désert,

accent sublime du plaisir, de la crainte et de la douleur,

exprimé d'une manière différente par tant d'êtres

divers
, j'attachais à chaque arbre , à chaque feuille , à

chaque planle , ua de mes courts moments de félicite» ! O
nature 1 tandis que bravant impunément la rigueur des

frimats , chaque printemps te retrouve parée de ta

guirlande de fleurs , la vieillesse et l'exjjérience se

tenant par la main, conduisent l'homme à la mort
,
ci,

pour prix de tant d'efforts péniblement prolongés , lui

révèlent que la vie entière n'est qu'un long malheur

qui le poursuit depuis le berceau jusqu'à la tombe.

Que de lieux aujourd'hui ignorés , nous rappellent

les incessantes douleurs de l'Iuuuuuué ! Les liois Ba-

rantous prient encore pour leurs maires injustement
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suppliciés 1 Les souterrains de Grécy- sur-Serre mur-

murent encore les dernières souffrances des serfs que

le barbare Thomas de Marie y avait entasses ! Théâtre

immuable des révolutions de Tbistoire , la nature ra-

mène invariablement ses saisons et ses fleurs , et elle

sourit aussi joyeuse sur le tombeau d'une nalion que

sur celui d'un homme.

Injustice de la nature !

Les arbres dont Tombrage embellit ces côteaux ^

Ne craignent point des ans Pirréparable injure :

Leur vieillesse ne sert qu'à les rendre plus beaux*

Après avoii^ tVun siècle achevé la mesure ,

Ils passent bien avant dans les siècles nouveaux.

Où voit - on quelque homme qui dure

Autant que les sapins , les chênes , les ormeaux*

{ Mad. Ikihoulièr€9),
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STATISTIQUE-BOTANIQUE

OM AMUIVDlSMMaHTS DS liAOM 9 VSUTUIS 9 MCAOT9

DiCOÏYLËDOiMËS.

BBNONCULACÉBS.

Clbmatk Yitalba, L. ( volg. hetU aux gueux ). ( J.^ a.*).

Haies.
Thaliclruni minus, L. (j.'' f.') Auprès de Nouvion-le-Vineux.

Tli. Flavum, L.—Y. B. T. iiigiicans, Jacq. (j."^ j.'). Fossés,

lieux humides, à Cbambery, Sairooucy, Liesse» Gmvif Holin-
chart, les bords de l'Oise. La Y. B sur les rives de la Meuse «

vis-à-vis la roche dite Dame de Meuse.
Anémone pulsaiilla , L,

{ vulg. coquelourde ). av. Fréquente
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sur les monlagncsfKÎi» Laonais vi des environs de Noyon:
manque auprès do Vervins et de Iloeroy. Je l'ai néanmoins
retrouvée, ainsi que le cfUora perfoliata, entre 31oransy et le

grand bois de Ghaourse; c'est la seule localité des eavi*
rons de Vervins où j'aie observé ces deux planleB,

Une variété dont la corolle est d'un rose tendre crott auprès
de Bu8sv-1<'s-r>ierrepont.

A. Syfve&ii is, L. (m. j."^. Les inoRlagiies, h Mons-en-Laonaîs,
Bourguignon, Bruyère, rarfondru, iélieu.v, les bois du Sau-
voire, de Salmoucy, de Liesse; les montagoes St Siméon « de
Caisne près Noyon.

A. Nt'inorosa, L. V. B. purpura;), î. Bauh. ( m.*av. ).Haie8,
près, hois, C. La variété li ioi vi de Coucy.

À. Banuneuluides, L. (m.* av. j. Le bois de Malvaux près
Nampcelles (Aisne). J'ai remarque que cette plante remplaçait
dans cette localité tanemone mmorosa, qui v devient très rare.

Hepalica irilol»;^ . f vTjlg. h^rbe <le /a IVtftil^ ). m.* av.
Les bois du eanion d Anisy-lc-Cliâleau.

Adonis aiSlivaiib, L. V. i/. liava, Vill. Bd. (iii.j."). Les
moissons, à Laon, Anteny ; la V. B à Vigneux.
Myosurus minimus, L. (av. m. ). Les moissons, à Laon,

Glermont, Vigneux, Bumi^ny; à Bussy-lès-Pierrepont sur les
murs; à Ont siny, Btissy près iNoyon.

Ranunculus bederaceus, L. (ra.j.^). Lieux Inondés, à Jauies.
R. tripartitos, DCA Landouzy.
R. aquatilis, L.—V. A. B. bederaceus, Poîr.— V. /L R. he-

lerophyllus , Iloffm. — V. Y. B. capillaceus, Thuil. — V. D. R.
csespitosus 1 liuil.—Y. £\ R. lluitans, Lam. Fosses aquatiques.
La Y. E sur la Meuse.
R. lingna, L. (vulg. grande doute), j." i.^ Presque tous les

maiais do Laonais; les marais d'Uvé et les étangs de Bailly
près ?soyon.

B. Ilanimula, L.
(
vulg. peZ/Vr i\oi'rr \. m. a.' Marais, fossés.

B. aurieomus, L. ( av. m. ). Lieux (jjuijragés, baies
B. seeleralus, L. ( m. Marais, fossés.

B. acris, L. ( av. j.» ). Prés et montagnes.
B. Re|)en&, L. ( vulg. lmtinH,ifieé^pouie). m. a.^ Champs*

lieux culiiv('s.

R. bulbosus, L. (vulg. rai>e de Si Antoine), m. j," Prés,
champs, coteaux.

R. philonotls, DC. V.^.R. Interroedius. Poir. (m,
Moissons, prés, buissons. J'ai nouvé auprès de Bumigny, une
lige aplatie de rapnnrnfvs phi/onolis, ornée de deuv fleurs

soudées par la base de leurs calices, et placées, l'une et
Lautre, daus une position verticale.

R. arvensis, L. ( m. j."). Champs. C.
Ficaria ranunculoides, DC. (

vulg. peftïirrMtdoîn^). av. m.
Haies et prés humides. C.
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CnHIiA paluslris, L. (vulg. sùuei deê maraU), av. m. Pré8

liuniidos, bords des ruisseaux.

ileUt'borus viridis, L. ( av. m. ). Fréqueot dans les bois
d^Harcigny, de Tenailles, dans les haies, liYi^neux, St Clé-
ment, Cuiry; rare dans les bois de Cfaeretpres Laon, dans
ceux de Bc lié ricourt près Noyon.

Hellebonis fœiidus
,

\.. pied -de -griffon), fj av. Les
inonlagnes de Porquéricourt, de Ville près Noyon; le bois du
Val Si Pierre. ( U est à remarquer que VhdUborus fœlidus est
fort rare dans les environs de Yervins, tandis que ihelleborw
viridis y est très fréquent). Commun auprès de Vireux, GIvet,
etc., etc.

Nigella arvensis, L. (j.^ a.^ j. Les moissons auprès de Laon,
Novon ; à Vîgneux.

Aquilegia vulgaris, 1^. (vulg. ganit de Noêre-Dame). ni. V.
B. flore carneo, (nobis). i .onimnne dans les environs de L<aon;

les bois niontucux à Yillr, Grandru, les prés de Carlepont. La
varii'îc li fort rare prt s liocroy. LVspèce se retrouve dans les

luoniagiics en Ire Cbimav cl Ma rien bourg.

Delpbinium Ajacis, L. (
vulg. pied aokmette de$ jardiné ),

Sttl>spontanée dans les prés à Preslc, dans les moissons â
Convron.

Delphiiiium consolida, L. (vulg. pied d'alowlle des champs).
\.B. Uoreroseo, (nobis). Moissons; la V. B près Chaourse.

Actasa spicata, L. (vulg. kerbedeSt ChriHophe). m. j." Les
bois montueux, à C.ommenchon présChauny; à Fetieox, Par-
fondro, Laval, Ooitignon ; dans une rue de Yigneux.

BBRBÉIUDÊES.

Berboris vuigaris, L. {wil^.épine vinelle). m.Las h'àït&, k
Veaux-sous-I^aon , lilérancourt.

KYMPHËACÉES.

INyiiipbuîa alba, L. V. iJ. niinor, BG.
{
\u\^. lys des étangs

,

w^et d^eau, herbe auxvkueaux }. j." a.^ Les marais du Lao-
nais; jadis dans les étangs de Bailli près Noyon. La Y. B à
Cbanibcry près L;<on

Nuphar lutea , Siiiiili. (\u]g. volet jaune), j.'^ a.^. Les étants
Cl les marais du Launais où il esi moins fréquent que le pre-
eédeut; les environs de Koyon; à Beaumée, Fligny près Au'^

benton.
If esta observer que les nymj)hœa manquent complôtcmcnl

auprès de Rocroy. Le nuphar lulea ne se retrouve que sur la

Meuse.



FAPATÉKACteS.

Papaver bybridum, L. Entre Laoa et Pierrepoul, a ISoyon.
m.j."
P. ar(|[einooe« L. Les environs de Laoo, de Noyon, kBu-

cilly près Hîrson. m. j."

P. (lubiuni, L. j." Les moissons à Noyon, Vigneux.
P. rhœas, L. Ou^g* coquelicot ). m. j.' V. B. flore albo.

—
"V.

G. flore roMo. v. V. flore purpureo, (nobis). Les variétés
B.eiC h Bmnbamel, Dohis; la variété /> aaprès d'ÂUTllIers.
Une antre variété , couleur de chair, se trouve entre Lagny et
la foret de Bouvresse.

P, somuiferum, L.
(
vulg, pavol ). j.* subspontané.

Ckelidonium majus, L.
(
vulg. ê^re). m. s. Haies, décom-

bres.

PQVAUÉBS*

Corydalis bulbosa, Pers. ( m.' av. ). La forêt de Coucy.
Corydaiis digitata « Pers. (m.* av. ). ALagny, dans une haie.
Fumaria offlcinalis, L. (

vulg. fumeterre ). m. s. Champs.
F. parviflora , Lam. ( j

" j.* ). Les clianips cultivés, à Cnivre,
entre Clermont et Bussy, Assy el Keniy;les montagnes deLar-
broye et de Laguy.

F. Yaillantii, Lois. ( m. j.M. Entre Laon etPresle.
F. média, Lois, (j.'^j.^). Montagne de Laon, les moissons à

Salmoucy, Chivre ; assez fréquente à Erlon, Dercy^ Grécy-sur**
Serre; 1ns environs de Noyon.

F. capreoiaia, L. { i.° s. ). A Athies.

F. densiflora, DC. ( Entre Uemy et Assy?

CBUCVÈIES.

Raphanus saiivus, L. ( le radis cuUivé). j.*

R. raphanistrum, L. ( m. j."» ). Champs, prés.
( vulg. rave-

nelle ).

lîrassica oleracea, L. ( le chou et ses variétés ). m.
IL râpa, L. rave , rahionle, navet. ( m. )

B. Najius, L. iecolzal, la navette d'hiver. ( ni.
)

Sinapis nigra , L. V. B. S. torulosa , Pers.
( j.' ). A Cuiry-

lès-Yviers. On trouve dans les mêmes lieux la Y. D. S. vilîosa.

S. arvensis, L. (vulg. sené^joUe ). m, j." Cbamns.
Diplotaxis muralis, DC. (m.j.^). A Charleville, dansiez

fentes des murs.
Sisymbriuni officinale, Scop. (vulg. herbe au chatUre, vélar),

m.j.^ Lieux incultes.

S. trio, L. ( av. a.M. Murs, chemins.
S. sophia, T / vulg. sagesse des chirurgiens), m. j.» Mnrs,

toits, lieux incultes. Manque auprès de Yervins el de ilocroy.
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Erysimum cbeiianlhoides, L. Les environs de Laon, très

commun à Crécy-siir-Serrc
;
auprès do \ovon.

(

£ hieracifolium, L. Les endroiu» saUouucux du marais de
•Chivre.

Conringia thaliana, Rchb. (av. m.). Murs, champs.
Alliaria officinalis, Andrz. lîG. (av. m. ). Haies et buissons.
Hespeii'^ matronalis, L. A Bailiy. ( m. j." ).

Cheiraïuiius cheiri, L, (av. m. ). vuig. vioiierjaune, inrofié$.
Les vieux murs.
Barbarea vul(|;ari8, R. Brown. ( m. ). Les lieux humides.
Barbarea piaecox, R. Brown, (av. m. ). Les bois de Mal-

vaux, Hirson, les environs do Rocrov.
Tiirriiis glabra , L. (in.j.°), Hois et prés secs :i Laon,

Noyon. Elle manque dans l'an ondibsement de Yerviiis et De se
retrouve qu*auprès de Fumay.

Arabis hirsuta, Seop. A. sagiitala, 0C. V. C.A. hirsuta glas-
lifolia, Wrhh. (m. j."). Lieux pierreux, prairies; la V. C
auprès de Kevin.

Denlaria penlaphyllos, L. (m, j." ). Les bois ù Laniscourl,
près raneien érmi uige ?

Gardamine pratensis, L. av. j.^ ( vnlg. p'm&n des prêt ). Prés
humid s r.

C. aniara, L. ( m. ). I ioux ombragés et humides.
C. hirsuta, L. V. A. syhaiica. Laîorét d'Aubcnion. (j.n).

C. impatiens , L. ( m. j.° ). Les bois entre Prémontré et Bran-
court; à Montherme.
Nnsturtium oflicinafe, R. Hrown. (m. j.t). vulg. ere»oft tf«

fontaine. Eaux claires, ruisseaux.
N. sylvestre, R. Brown.

( j." j.' ). Lieux incultes, liumides
et même arides, auprès de Laon, Noyon , Givet.

N. palustre, DC. ( j." a.*). Lieux inondés.
N. amphibium, 1{. Rrown. Lieux aquatiques. ( m. j.' ).

Isatis tinctoria, 1. { \n\^. guèdc) m. j.° V. B. hirsuta.
l'espèce dans les moissons entre Laoïi et Mons-en-Laoïiais • la
variété B à Lamalmaison

,
Sissonne, Boncourt.

Neslia paniculata, Desv. (m. j.» ). Les moissons à Liesse
Sissonne , Roaurieux , Vigneux , Rumigny.

'

Camelina saliva, Granlz. fm. j.»). Cultivée. Se trouve sou-
vent parmi le lin : connue dans lâ Tbiéracbo sous le nom
defaux lin.

Gocblearia armoracia, L. ( vulg. grand raifort, moutarde des
Ali€mands).m. Montagne do Laon.
Alyssum montanum , L. ( ni

j
." ). Lieux montueux près Laon.

A calycinom. T.. ( ni. j." ) Ij( ii\ arides à Laon, Noyon.
Draba verna, L. (m.^ m. Champs, murs, prés secs.
Capsella bnrsa pastoris, Vent. (m."d. ). Décombres, che-

mins, champs.
Lepidium sativum, L. (vulg. cremn alénoit ), m. j.»
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L. camppstre, R. Brown. ( m. j.° ). Champs.
Sencbiera coronopiis, Poir.

( j." a.*). Champs, murs, sen-
tiers.

Thlaspi perfoliatum , L. Les moissons, à Tigneux, Bossus.
( nv. m. ).

T. arvense, L. (
vulg. monnayère). m. j.". Champs, monta-

gnes.
Teesdalia lepidium , DC. syst. BG. (av. m. ). Auprès de Par*

fondru.
Iberis amara, L. (

j.*^ Lies champs.

CISTÉÉS.

Helianthcmum fumana, Mill. ( m. j.^ ). La montagne St Si-
méOD, i>i <'s des vignes de M. Cabour.

H. vuigare, Gxrtn. (m. a.*), (vulg. herbe d'or, fleur du soleil.)

"V. li. Hore pleno. Lieux secs, bords des bois; la V. B enlrc
Lisié et Dizy-le4SroB.

II. pilosuin, Pers. (j.*a.*). Entre Li^é et Dizy-lc-Gros.

II. poli fol ium , Sweet. ( j.* j.' ). Les montagnes St Siméon et
de PorquéricourL

TIOLACÊES.

Viola palusiris, L. ( m. j.^). Très commune dans les lieux
maré<';iir«^nx auprès de Ilocroy.

V. oiioraia, L. ( m.' av.). Haies, bois.

V. hirta , ( av. m. ). Les environs de Laon , de Noyon.
y. Canina,L. (av. m. et j.°). V. //.V. cricelorum. Schrad.

—

V. C. V. iucorum, Rcbb.—Y. D, V. calcarea. Le mont Blanc
près Laon.

L'espèce parioui; les deu^L premières variétés auprès de
Uocroy.

Y. TUviniana, Rcbb. ( m. j.° ). Les environs de Rocroy.
V. sylvcslris, Lani. ( m." ni.). Le parc du château de Cuîry.
Y. Uuppii , AH. (av. m. ). Les environs de Uocrov.
Y. laclea, Sm. V. B. Y. slagnina, Kit. (av. m.). Les bois

près de Rocroy.
M. Monnier, de Nancy, prétend que la violette de chien ne

produit point de fleurs apétales comme la violette hérissée,
etc. J«* dois faire ol)server que le contraire a lieu.

Yrrs la fin d'août, tontes les litres delà violette de cliicn que
l'on ai laclie sont chai jje* h d un t;iand noiiibre de Heurs apé-
tales, et de capsules déjà parvenues à une parfaite maturité. *

Pourcorroborer ce quej'avanceJe vais extraire la note suivante
que ]f' trouve p. t. I, de la Jlnrf fiaiirinse de M. Mutel.

« Toutes les violettes munies d une iigc olFrenldes indivi-

u dus à fleurs sans pétales; ordinairement les fleurs du prin-
ce temps
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« temps ont des péules, ctceliesdc l'été nVii ont pas, mais
«( sont fertiles. Les vrais caractères spécifiques sont dans la

« capsule et la llenr fraîches! les stipules varient. »

To!U le monde sait que Ton doit à MM. niupîins, Bernardin
de Si Pierre et Monnicr la couiiaiss.mce de la double tloraison

des violettes acskules à tige courte de la section des nomlfitoiii

DC., l'une vernale, dans laquelle les corolles sont bien déve-
loppées, et les fleurs infertiles; la seeondo rsiivale, dans
laquelle les corolles avorleni , mais dont les lien i b sont Ici liles.

Ces fleurs sans corolles, ont cinq éiamines presque toujours

libres et plus courtes queTovaire. Les pédoncules se recour-
bent très-vite, et enterrent, pour la mûrir, leur capsule qui
est fertile.

La violette de chien dilïère des espèces acaulesdr la sec-

tion des nominium en ce qu'elle n'enterre pas ses capsules,
et que les fleurs apétales croissent indiATéremment sur toutes

les parties de la tige, et non au collet de la racine. Quel-
quefois ces ileurs sans corolles, ont conservé Ics vestiges d'un
ou de deux pétales d'une petilcsse exti ènie.

V. grandillora, DC. Fréquente dans les prés, les niois>ons,
h Rocroy, Sécheval , le Gué d'Hossus, le Cul des Sarts, Reg-
niowez. *( s. ).

V. tricolor, L. (print. etaut. ). Les moissons, les champs.

EtSfiDÀCËSS.

Rcscda )thy(euma, L. (j** j.^). Entre la Malmaison et Ami-
fontaine : fort rare.

R. lutea, L. (
vulg. réséda sauvage ). m. s. Lieu!i: incultes.

R. lateo]a,L. (vulg. gaude, Aerde à jaunir), m. j.* Routes. C.

DROSÉRACÉES.

Drosera rotundiHdia, L. (j.ta.^). Los marais, h Mons-cn-
Laonais, Parfondru; les endroits marécageux de lariezede
Rocroy.

D. intermcdia, Hayne. ( a.^ ). Les mêmes localités que la

précédente.
D. anglica, Huds.

(
j.^ a.^ ). Le marais de Satmoucy, la rieze

de Rocroy au lieudit /e roulin'.

Pamassia paluslris, L. (a.^ s. ). Lieux humides*

P01TGAL*ES.

Polvgala vulgaris, L. (m.j.*). Prés, collines, bords des
bois. — V. D. obluhifolia, (P. amara. Des.). La ricze de
Rocroy. —V. Y. P, csespilosa, Pers. Les lieux arides à Ha-
napes.— V. Z. P. angusttfolia

, ( P. monspeliaca, Vill. ). La
riexe de Rocroy.
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P. oxyptcra, ï\rhh. ). La ri( 7C de Rocpoy.
P. serpyllacoa , \\( il)p. ( j." j.* ). ibid.

P. umai-a, L. {m. j."). Les pelouses sèches, àLaon, Noyon,
Rocroy.

P. uliginosa, Rehb. (m. Les lieux marécageux delà
riezfi <!(' Hocroy.

P. aublriaca, Cranlx. (m.j."). Des lieux arides près La-
ferée.

CAKI0PHYUJ&B8.

G^psopliila muralis, L. ( j.° s.). Ça et là dans les champs.
Diantousprolifer, L. j.< ). Bords des champs et deshois.
0. armeria, L. j.^ ). Haies, bois, champs stériles.

D. atrorabens. Ail. (m. j.'). Montagne de Laon, vera le

Mont HIauc.

D. (lélloidcs , L.
( j.» j.M. Lo bois de Boncourt.

Saponai ia vaccaria, L.
( j." ). Fréquente dans les mois-

sons entre La Mal maison et Ainifontaine, plus rare à Feslieux,
dans le canton de Rosoy- sur- Serre ei entre Rumigny et An-
theny.

S. ofiicinalis, L. (j.*a.'). Los vignos, à Noyon, Laon,
Mons-en-Laonais, Parfondru , Fesiieux ; les moissoub, à Liesse:

rare à Fontenellc; les bords de TOise, de la Meuse.
Silène dites, Sm. (j." j.* ). A Laon, Morgnv-en-Haîe, Gou-

«lelancourt-lès-P.érioiix, Fjippf;, Lifvs^f, entre Sissonne et Bon-
court; près de (loucy ; entre Bicraneourt et Gamelin; sur les

montagnes près Cus.

S. inflata, Sm. ( j. s.). Cbarops, collines, monuigncs.
S. Gonica, L. ( m. j."). Auprès de Graonne, Montaigu, Sis-

sonnc; sur ];i monlnîîne de Porquéricourt,

S. coiii Hicn, L. ( j." ). A Corbeny.

S. iiuiaijs, L. (m. j." ). Cette plante, commune auprès de
Laon , Noyon , manque à Vervins et à Rocroy, et ne se retrouve
que sur les rochers à Monihormé, Revin, Fumay, Givet

Lychnis visrar'a , L. ( ].« ). l.es environs de Laon.
L. flos cueilli, L.

(
vuig. fleur de coucou). V. B. flore aibo.

( m. J." ). Les prés. La Y. Jf à Morgny-en-Thiérache.
L. di'oica, L. (vulg. compagnom blancs), m. j." Gelte plante,

fréquente auprès de Laon et de Noyun , cesse de croître à Bus*
sy-Iès-Pierrepont, et entre Sisson rie et Boncourt. Elle manque
compl^Moment à Vervins, Koeroy.

L. syivestris, lloppe. (été). Lieux un peu humides, bois.

Une variété à fleurs couleur de chair se trouvait jadis au bois

du Breuil.

L. githago, Scop. (vulg. nielle des hlés). j." j.^ Moissons. C.
Holosieuni umbellatum, L.

( av.J. Les champs, à Laon, Va*
resnes ,

Goucy, etc.
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Slellaria neiiMn'Oiii, L. (j.* J.^]. Boîs, buissons, à Laos,
Oorscamp, elc.

S. média, Vill. f Alsine, L.). nv. s. i'arioiit.

S. holoâlea, L. [ m. j.'). ilaies, buissons; partout.

S. glauca, With.
(
j." j.^ ). Lieux humides, bois des Essarts

prèsNoyon.
S. graminoa, L. V. //. iiitcrmcfîin , Gaiid. Prés, bords des

forêts. V. Ji fmfrc Rumignv o| Aiilhoiiy. Eté.

Larbrea aqualica. Si llilaire. IJîi environs
de Laon, Noyon, Terrins, RocToy.

Arenaria segetalis, Lam. ( m. j.*). Les moissons auprès de
Laon, Vervins.

A. rubra , L. ( m. a.* ). Moissons ,
rhnmps «î\blnnneux.

A. selacca, Tkuil. j.^ ]. Les lieux urides du canton de
Rosoy-sur-Serre.

A. tenuifolia, L. (ni. Lieux sablouneux, murs de
«lôture. V. B. visciduîa, -Thuil.

A. Iriflora,!.. ( m. j.° ). Les environs de Laon.
A. Irinervia, L.

| j.*). Lieux couverts, bois,

A. scrpyllifolia , L. f in. j." j.
Champs, lieux arides, murs.

Elatine nydropiper, L. ( a.')- Les lieux irtondés , à Monfr*en-
Laonais, Côingl, le Cul des Saris.

E. hexandra, L. (j.* a.*). Au Cul des Saris.

Sagiiia procunibens, L. (av. a.*). Murs, champs sablonneux.

S. crecla. L. (m.). Frcquenle à Coiugt, PJoinion, le grand
< chemin de Monieornet à Brunhamel , celui deDagny au Hoquet

;

les usages d'Hanapes, à Maimhresson , Eteignères.

Sperguta arvensis, î.. ( m. j.° ). Champs sablonneux.
S. pcntandra, L. (m. J." ). Les champs à SiPauUaux-Bois; les

lins à Cuiry.

S. nodosa,L. M.^a.*). Les marais, à Urcel, Parfondru,
Vauchellcs prèsKoyon, Dohis, Rocroy.

Cerastium semidecandrum, L. (m." av.). Champs sablon-
neux

,
prôs, collines.

C. vulgatum, L. V. glomeratum, Thuill. ( av. s. ). Prés
sablonneux, lieux cuUivés. La V. B au bois de Geuvry.
' C. triviale, LinlE. ^by. o.). Lieux cultivés, décombres,
routes, murs.

C. aquaticnm, L.
(

j." j.* ). Les environs de Laon, de
NoYon, de Vervins et de Rocroy.

C. arvense, L. (av. s.). Chemins, prés secs.

LINÉES.

Linum catharticum, L. (m. s. ). Gazons humides, plaines.

L. usltalissfmum , L. M- Cultivé.

L. lenuifolium, L. (j.°j.M- Les montagnes, à Rruyères,

Parfondru, Festieux, Corbeny, St Erme, entre Sissonno et
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Boncourt, etc. I.os montagnes de Caisne ,

Carleponl.

Radiola linoides. Gin. (j.^ a.^). La lieze de Rocroy, la

lorêt de Coucy.

BTPËRICfiEB.

Hvpt'i iciim qnadrangulum»lL.(h. dubiuui, Leers.). j.* a». Les

bois et quelques prairies des environs de Rocroy.

H. tetraplerum, Fries. (j.» a.*). Fossés, près humides.

H. perforatum, L. (j.^a.M. Hiii. s, lisières des bois.

H. bumifusum, L. (
s.). Y. JL IL Lioilanli ,

\i l. Champs

cl prés s ïblfuineux. La V. li dans les bois de SiPaul-aux-BoiS,

la forêt d Aubenion ,
triages de la femme enterrée el du baquet

Loiseau*
, , » « •

H. repens, L. (m. j."). La forrUlcs Ardonnes presUcvin.^

II. oî()d( s , L. (j.» j.'). Les lieux marécageux de la neze près

le Cul (les S;\rls. • . j *

H. pulchnun , L.
(
j.'^ j-O- V. B. ûore albido. Us epTironsde

Laon , de Noyon , de Vervîns el de Rocroy. La V. Jl forél des

Ardennes. . . , , . i

IL monlanum, L. (j.» a.^). Les environs de Laon cl de

Novon.
Ù. hirsutum , L. (j/ a.* ). Ibid.

TILIACtBS*

Tilia parvifolia Ehrh. ( i.* ). Bois monlueux.

T. Europaia, L. (j.» j-M- Ibid. ^ , . ^ ^ .„
, T. platyphyllos, Scop. (j.'^ j.^). GuUivé autour des villages.

IULVACfiES.

Maha crispa, L. (j.^ a.»). Subsponlanée à Laon, Bussy-lès-

Pierrepont, Crépi.
, ,

M. rolundifolia,L.(j.» s.). Champs, décombres. (M.vulga-

ris Frics).

M. ft\lv( suis, L. (j." j.'). Lieux cultivés, décombres. V.

flore albo. La variété B à Ponl-rEvêque.

M. moscbala, L. (j.^ s.). Auprès de Laon, Noyon, Ârchoii,

Dohîs, lesboisde Dolignon, du Val-SlrPîerre, d'Hirson, la

grande route de Cbarleville.

M. alcea, L, (j."^ s.). Bords des champs, collines, de-

*^^m! 'iasciculaia , Cav. (j.» j.*)- Subsponlanée en 183» près

**^juîh""^officinalis, L. s.). Les bords de FOisc près Ours-

camp, à Anisy-le-Château ; subsponlanée à Wiège, Caniehn

,

Guny.
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AGÉRIN£B8.

Acer pseudoplalaniis, T>, Bois, à Liesse, etc. (av. m.).
A. cainpcslrc, L. (av. m.). Haies, bois, buissons.

A. pUtanoides, L. (av. m.)* Bois, forêts.

HIPFOCASTANÉBS.

i£scu)us hippocasLanum, L. (vulg. marronier d'Inde), av. m.

AMPÉLOPIDtES.

Ampelopsi'î fHïinqiiefolia , Iverii. Cullivce surloul
pour gariiH les murs. ( v ulg. vigne-vieiga ).

ViUs vinifera, L. (j.»). Gullivée.

GÉRAJflACÉBS.

• Géranium sanguineum, L. (in. s.). Buis iiioiUueui. depuis
Bruyères jusqu'à Parfondni, ceux de Monlaigu

, montagne de
Laon.

G. pratensc, L. ( m. j.*^ ). Des boîs montueux à Montaigu

,

Vesltid , Parfondru.
G. moile. L. [m. a,^). Lieux cultivés, décombres, iDurs.

0. rotundifolium , L. (m. a.^). Champs, lisières.

G. pusiHum, L. (m. a.^). Lieux cultivés, murs, haies..

G. dii^seclum, L. (m. j.").. Champ-^ mllivés, décombres.
G. columbipum, L.

(
j.° a.*), Clianips, rochers, bois.

G. robcrtianum, L. (av. a.*^). Haies, murs, bois.

Erodium cicutarium, Sm.— V. il. Géranium pr8eeox,Gay.
V. B, G. chairopbyllom, Cav<(m. a.^). Les S variétés, champs,
coteaux.

£. pimpineHifulium,^ Sm. (j.** s.}. Prés, sentiers.

BALSAMINÉES.

Impatiens noM langere, Ij. (vulg. herhe de Ste Calhorhie).
' j.* 8. La forêt (le Coiicy, celle d'Aubenloa, iriage de in femme

enterrée., le bois de Th'enailles.

OXAIlDteS.

Oxalis acètosella, L. (vulg. herbe de bœuf, pain de coucou ^

alléluia ). Les bois et lieux ombragés. Prini.



CfiLASTROlfiBS.

Staphyllea pinnata, L. (vu!g. nez coupé, faux pislackiei ).

m. j». Subspontané dans on peiii bois, voisin de celui de

Genvrv*
Evonvmus Europœus, L, (vulg. bonmi de jpr&re, baiicarré).

m. j". lîaies, bois.
. , ,

Ilex aqiiifoliuni, L. (m. ].''). Bois. On m trouve une variété

à feuilles panachées au bois des Trémoiik».

RBAHNÉES.

Rhamnus caihariiciis , L. j-M Haies, bois. Manqua
dans les arrondissements de Vervins et de Kocroy.

R. frangula, L. (vulg. Bourgèfu» auhêwir). m. Boift, haies.

I.Ê6U]IIIIBI)SBS^

UlexEuropjjeus, L. (vulg. Landier, ajonc marin, vigneau}.

m." av. Les environs de Laoa; à Beaurains, les Ëssarts^

Goiscard près Noyon; à Guise, Aisonville; la riexe de Ro-

croy vers le Cul «les Saris.

Sparlium scoparium , h. (vulg. genêt à balai$). m.

Très commun dans les uiiiiis, etc.

GenisU sagittalis, L. (m. j.»}. Les environs do Laoa»

de Noyon, la riezc de Rocroyel les bois de Gouvin.

G. linctoria. L. (j.°j.'). Prés, collines, bruyères.

G. pilosa , T .
( av. lu.). Lieux sablonneux, à Mons-en-Lao-

nais, Parloadru.

G. anglica, L. (av. Les environs de Laon, entre Ciia

etCaisne, la rieze de Rocroy el les landt s do Rumigny.
Gjiisus laburnnm. L.

(
vulg. faux ébénier), m. subspon-

lane dans les bois à Fontcnellc.

Ononis spinosa, L. (vulg. arréie-bœuf, herbe à l'àne). Elé.

Bords des champs , des fossés. V. B. flore allio. A Monthermé.
0. procurrens, Wallr. a.» ). Champs.

0. hircina, iacq. (].*a.')-A Parfondru, Agmcourl, Par-

fondeval. , . ^.
0. nalrix, L. (m. j.*). A Mons-cn - Laonais . Chevregny,

Bruyères , Craonne, la Halmaison , Morgny-en-flaie , Sissonne;

la monlagne de Gaisne près Noyon.

AnlhylRs vulncraria, L. Champs, montagnes, (clé).

Medicago lupulina, L. (été). Champs, prés, routes..
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M. iiiinima, Detr. ta Lam. ( m. J."). Champs, inonts|[nes,

collines. .

M. falcala , L. (j.^s. ). Bords des champs, prés secs.

M. média, Pcrs. (j.°s. ). Lieux cultivés, lisières des bois

el des champs; soaTent mêlée avec la suivante dans le

Laonais.
M. saliva, L. (m. a.^ ). V. B, flore allM), (nobis). La V.

B auprès de Laon.
Melilotus oflicinalis, Pers. — M. alUssima, Thuil. Lisières

des prés , bois.

Trirolium fragîfeniro, L. (
j.* a.* ). Prairies, bords des

routes.
T. siriatum , L. (été). Sur les montagnes, à Mons-cii-Lao-

nais, Laniscourt, etc.

T. arvense, L.
(
vulg.pMHlè-/<évre). j." j.^ Champs et bois

sablonneux.
T. incarnatum, L. {\u\f^. T. piroufhr).\. fî. T. Molinrrii

,

DC. L'espèce cultivée dans ïv dt-partemenl de TAisne. l.a V.

B dans les prés voisins du iMonl-BIanc près Laon. (m.i.").
T. oehrolencum , L.— Y. IT.saxatilc, DC.—V. F.diclioto

mum,Ser. ( j." j.^ ). L'espèce est assez commune dans les

prés ( nhf» Laniscourt et Moliiidiari et sur les montagnes
du NOyuii ii:us. Los V. H et Y cioisscnt , la première, à

es, la secoude d;ms les prés de iirunhamel.
. pralense, 1- [j" s.). Prés, champs.

T. sativum, Mill. (j.^j.M. Cultivé.

T. médium, L. (j.^j.^). Les bois près Noyon, Laon, etc.

T. Rubens, L. Lrs nioningnes du Laonais.

T. montanum, L, {j." j.* )• Les bois montucux, à Yeslud,
Parfondra; les prés, a Mons-en-Laonais, Laniscoorl, Molin-
cbart, Presles, le Sanvoire.

T. répons, L. (m. s. ). Prôs. ( vuîg. triolel ).

T. elegans, Savi. (j.» a.^). Les environs de Laoo, deVervtiis.

T. lilltornie, L. j-*). Champs, prés. C.

T. campeslre, Schreb. s.). Champs, moissons.
T. procumbens, L. (

j." s. ). Lieux secs.

T agrarium, L. (m. j.^). Bois, vallées, prairies un peu hu-
mides.

Lotus corniculatus, L.
( j." j.^ ). V. B. L. arvcnsis, Schk.

V. C* Tenoifolius, Poil. Prés, coteaux, buissons.

L. allissimus, Des. (élé ).—V. U. L. hirsutus. Lieux humides.
Teirngonolobus siliquosus, Roili. Prôs humides, ù Mons-en-
Laonais

, Parfoiidru, Liesse, etc.; entre Poutoise et Cus.

( ^'["h
Gaiega officinalis, L. V, B* flore albo. Montagne de Laon

,

Ardon
,
Semilly, Clacy, le château de Mailly : V. B montagne

de Laon. (
j." s. ).

Robinia pseudacacia, L. Sobs|M>ntanc. ( m. J.*^).

\



Colulea arboresccns, L. (j."
j.'

J. SubspontniKv
Aulragallus glyr y|>byllos, F.. Les bois, à Mailly,

Liesse, Douiguignuii, Li/y, Suzy, Piéiaonlré, Folembray; ia
moouigne St Siméon près Noyon.

Coronilla varia, L. ^j-^a.^). Assez fréquente auprès de Laoo;
ino!ii:iç''' <lo C.aisne près Noyon. Manque à Vcrvins et àRocroy.

()rini!i()|iiis pcrpiisillus , L. (m.j.M- Champs sablonneux,
au Moiii-iiiane preb Laoïi, à Pailondru, enlic Lus elCaisne.
Hippocrepis comosa, L. ( m. ). Lieux sablooDeux.
Onobrycbis saliva , Lam. — V. È. flore albo, { nobis ). ra. j.»

viilg. herbe éUmeUê, uMinfom). La variél^ B près de Ooucy-
Je (]|iàf«'au.

0. suuiiia, DC. j.^). Lcâ monlagucs, a Jiruyères, Pariua-
dru , Bievre , Prestes.

Ertum lens, L. ( in. j.° ). Les cbamps.
E. teiraspermum, L.

(
j.'^ a.^ ). Champs maigres, bois,

moissons.
£. gracile, DC. ( j.° j.* ). Les moissons h Vireux.
E. monanibos, L. (

m. j.^ ). Les moissons près Noyon.
E. Iiirsntum, ( m. j.** ). Moissons, bois, buissons.
Vicia cassubica, h. f j." j.M- Cliamps, moissons, à Morgoy*

en-Haie, UrccI, Pierrepoiil; à rKpincUe prrs Lnjidouïy.

V. cracca, L. Champs, prés, moissons.
V. pseudocracea , Berl. ( m. Les moissons auprès de

Bueilly.

V. lenuifulia, Uolh. Auprès de Laon; entre Au-
bento!) et Logny, Laudouzy cl ia Bouteille, h Hirson, Bueilly.

V (lumclorum, L. j.l). Les bois entre Brancourt elPré-
iiioulrc.

V. lutea, L. ( j.° j.' ). Champs, prés, moissons.
V. saliva, L. (

été), flore albo. — V. B, V. segelalis, Thuil,
— V. C. V. angusttlo!i;\ , Roth. 1/espèce cultivée ; la variôfô à

fleur blanche aiifncsdc Ver\ins. I.i b V. Zîei Cle» environs de
Laon, de ^oyon , de Vervins ei de llocroy.

V. septum, L. V. B. flore carneo, (nobis). m. j.* Bois,

haies. La V. B bois de Bonne-PonUine.
V. fal)a, L. (éln). Cultivée.

Pisum salivum, L. ( m. j.^ ). Cullivé.

P. arvcnsc, L.
(
vulg. phaille , pois de pigeon ). j.*^ a.» ),

Lathyros apbaca, L. ( m. J.' )• Moissons et prés.

L. salivtts,L. (vulg. pois carré, poit de brebit]. j." j.* CuIlÎTée.

L. cicera, L. Lté. Cullivér.

L. hirsutus, L. (j." j.^ ). Les moissons , a liucilly, Kumigny,
Fonlenellc, Aniheay, Eleignères, Laval -Morency, Reuwez ;

très rare à Beaurains près Noyon.
L. pratensis, L?Riv. ( m. j." ]. Les prés.

L. lubcrosus, L. (vulg. gland de terre, aneUi). J.» j.'

moissons, entre Antbeny et Auvillers.
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L. svlvesiris, L.

(
j." n M. Wis et prés moiUueux.

Orobus palusiris, Uchk Laibyrus^L. (j.'^ a.^). L€ marais
d'Urcel.

0. nicer, L.
(
j." j.^ ). Les bois à Montaigu : rare.

0. luberosus, L. ( ni. j.° ). Assez fréquent dans les environs
de Laon , de Rocroy; les bois de Caiît'pont près Noyon.

Phaseolijs nanus , L. (élé ). CuUivé : le barîcoinain.
P.; vuigaris, L. (élé). CuUivc.

ROSACÉES.

(
Ainydalées )..Aiuygdalus commuois, L. (fév. m.*). Cul-

tivé : Vamandier*
Persica vnlgaris, Mill. ( m." av. ). Cultivé : 1$ pécher,
Armeniaca vulgaris, Lam. ( m.' av. ). Cultivé: ViUrritoUer,

Prunus spinosa , L.
(
vulg. prunellier , épine noire ). av. — V.

B. P. spinosa
,
Guinip. Hmis parai'^s.nii en uiai— juin, en

même teiiips nue les feuilles. Lespecc commune dans les

Laies; la Y. H les haies près Rocroy.
P. însititia, L. — V. B. P. sylvatica. Des. (m. ). Les haies

des environs de Rocroy, où il estassez fréquent, ainsi que la V.
B. J'ai remarqué que les fleurs géminées de Tespèce se sou-
daient souvent ensemble , et ne formaient plusqu'une seule
fleur dont tous les organes étaient en nombre double.
P. domestica, L. ( av. m. ). Cultivé : le prunier,
Cerasus avium, Mœnch. ( av. m. ). Les huis.

C. diiraeiiia, \)C. (av. in. ]. Cultivé : le bigarreautier,

C. caproniana , DC. ( av. ni. ]. Cultivé : legrioUier.

C. juliana, DC. (av. m. ). Cultivé : le guignier.

C. padus, DC. ( m. ). Fréquent dans presque tous les bois des
environs de Laon , et connu sous le nom de cor noire.

(
Spircacées ). Spira'a uimaria , L.— (m. j.*). V. B. Glauca.— V. C. dénuda ta. Prés.

S. lîlipendula, L.
(
j."].^ )• Les prés voisins du bois du Sau-

voire.
S. salicifoiia, L. ( a.^ ). Subspontanée dans les baies près

Kocroy.

(
Dryadées). (ieum iirbanuin , L. j.^). Haies, C.

Ùubus IVulicobus, L. (j.'^j.*). Haies, bois. C.—V. B inermis.
R. lomentosas, Willd. (].>). Les bois du eanton d'Âubenlon,

à Coingt.
R. cresius, L.—V. U. flore pleno. (j.» a.^). Haies, buissons.

La V. // bois de Beauliew.

R. idaîus, ( in. j.M. I réqueiU dans la furet d'Auben ton, etc. ;

rare dans les bois d Ourscamp et des Essarts.

R. Saxatilis, L. (m.). Les bois de Salnioucy, Liesse , Morgny-
en-Haie, Montaigu, Festieux, Veslud, P irfundru.

Fragaria vesca, L. (m.]."). Bois, coteaux.
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F. clatior, Khrh. ( m. ). Les haies à Rocroy.
F. grandilloiâ, Ëbrh. (m. j.*). Sul>sponlaQé dans quelques

haies à Rocroy.
TormenlUla ereeta, L. ( j.* j.^). Prairies, bords des liois.

Poteniilla replans, L, ( j." s. ). Prés, bords des routes, des
fossés.

P. vcrna, L. (av. m. etrar. s.). Pelouses, coteaux, mou-
tagnes.

P. argeirtea , L.
( j.» ). Lieux secs.

P. caoescens, Bess- ( m. J.'' ). A Monthermé sur les mars^ à
Fumay sur les rochers,

p. iïiclinaia, Vill. (j.» j.M. Sur les rochers à Fumay.
P. anseriiia, L. Presque partout.

P. fragariastram, Enrh. (av. m.j. Ik)i8.

P. Vaillantii, Nestl. ( m. ). Les bois entre Porqtiéricoart ei

les Essarts : rare.

Coniarum pajustre^ L. (j." j.*)- Les marais, à Chivre, Chivi:

rare auprès du CuI-des-Sarts, commua dans les endroits ma-
récageux à Sécheval.
Agrimonia eupatoria, L* Haies, coleaax, (

volg.

herbe de St Guillaume ).

A. odoraia, Camer. Les lieux couverts, àNoyon,
BrunhampI, Himogne.

(Sanguisorbées). Alchemilla arvensis, Scop. (j." a. Champs,
(vulg. petit pied~ae~{i<m,peretided),

Avulgaris, L. — V. È. Hybrida, auct. L'espèce commune
dans les canton^ «If Rosoy - sur- Serre, la for»'t rAn])f*iimn

,

dIus rare h Husoii ei au Val St Pierre; fréquonlc auprès de
Rocroy, surloui la V. B. Très rare dans ia lurèt de St Gobain

,

entre Prémontré etSuzy. ( m. s. ).

Polerinni sanguisorba, j.. ( m. a.' ). Clianips, prés.

(Rosées). Ro<;i i>impinellifolia, L. (m. j.*^). La montagne St
Siméon près No} on.

R. cinnamomea, L. ( m. j.'^). Subspontanc dans les haies à

Rocroy.
R, villosa, L. ( j.° j.* ). Los environs de Xoyon.
R. nibiginosa, L. j.^). — V. A. U. micrantlia , Sinifh.—

V. B. R. umbelinta, Leers. — Y. C. U sepium, Thuil. Bords
des bois, desciiaujps, haies. La varicié B entre Rosoy-sur-
Serre et St Georges.
R. canina. L.—V. j4. R. nilens, Des.—Y. li. U. glaucescens,

Des. -Y. C. R. dumetoruni, Thuil —Y. DAi. oblusifolia , DC.
(j." j.^). Haies, buissons. La V. B sur la butte de Sau-
vrezy.

R. gallica, L.
(
vulg. rose de Protrine), m. j.". Sobsponlané

sur la montagne St Siméon et dans le cimetière du Frety.

R. repens, Scop. ( m. j." ). Rords d^?s bois.

R. arvcnsis, Huds. (j.* ). Haies.
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(Pomacées). CraiaegHS oxyacantba, L.—V. B. flore roseo,

( nobis ). — V. C. C. monogyiia, Jacq. (m.) Haies el bois. La
V. B près Magny-lès-Monlcornel. J'en ai trouvé à Mnni(î(»e, sur
ia grande roule de Charleville, unemonsiruosiiea Heur double.

Mespilus germanica, L. ( m. j." ). Bois, haies, buisaoos.
Sorbus torminalis, Crantz. ( m. LesboU, à Montaigu,

Festieux, Fourdrain, Prcmonlrc, Carlepont
S. lalifolia, Fers. ( m. j.» ). Le grand bois de Cltiviurse.

S. aria, Crantz. ( m. ). Commun dans les bois depuis Mua-
taigu jusqu'au delà de Clieret.

S. ^ocuparia , L. ( m. ). Bois. Tulg. eomanefmM dans les

environs de Yervins.

S. domestica , L. { m. ), vul^'. cormier. Cultivé.

Pyrus coniinunis, L.— Y. A. P. sylveslris, Lots. (m.). Les
haies à Uocioy.

P. Bollwylleriana, DC. ( m. ). Les haies de la grande route de
Rocroy à Fumay.

P. malus, L. ( m. ). Bois.

P. acerba, DC. (m.). |{!>is, li lies. Piaule sur la roule de
t umay à Givet ; suii ii uil sert a iaire du vinaigre. Les bois dtt

Salmoucy, d'Ourscamp; les haies près deRocquigny, Rocroy.
Cydonia vulgarîs, Pers, ( av. m. ]. Coignauier.

CUCCIIBITACÊBS.

Cucumis melo» L.
(
j.*s. ). Cultivé : ie melon.

C. sativus, L. (coneom^e, eomkhon. )j.*s.

Cucurbita maxima, Ducb. (vulg. potiron, ) J." 8.

Bryonia dioica, L. (été). Haies. Manque dans tout Parron-
disseinent de Rocroy.

ONAGRAIRES.

(CEnolhères ). Epilobium spicatum, Lani. (^angustifolium,

L. )
vuip. laurier SI AgUoitte, 4M$r fleuri. Eté. Fréquent auprès

de Yervins, Rocroy; plus rare à Laon; les bois d'Oors*
camp et de Varesnes.
E. hirsutum, L. ( Bords des eaux.
E. parvlflorunif Schreb. E. molle, Lam. ( j.° j.^ )*^^* K*

interraedium,Mérat. Lieu\ bumides. LaY. /) forêt d'Anbentoil.

K. raonianum, L. — Y. B collinum, Gmel, —Y. C lanceo-
laluni. — Y. />. verlicillaïuni. Bois monlucux : la V. B sur le»

murs et dans les lieux secs; la Y. C dans les lieux pierreux;
la V. D dans le parc do chftteau de €oiry : fort rare.

(
j.*^ j.^ )•

E. telragonuni, L. Y. fi. (loro albo. ( j." j.^ )• Lieux numides
ou inondés ça el là. La V. B près de Noyon.
£. palustre, L.—Y. flore albo^ (nobis). j." j.^ Les endroits
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marécageux auprès de Rocroy. La V. B dans les marais de la

Somme prAs Si Quentin.
(Enoihera biennis, L. (vulg. herbe aux Anes ) . L s bois,

à Liesse, Eppes, Gorbeny, Frémonlré; les bords du canal de
rOise , jadis dans le bots da Breail.

(Jussiées). Isnardia palustris, L. Auprès de Mons-en-
Laonais; fréquente dans les cantons de Rosoy-siir-Serre et
d^Âubenton; dans la rieze de Rocroy. (j.* s.).

' Gircsea lutetiana, L. (vulg. herbe de Si Etienne, heibe aux
magiciennes), j." a.^ Lieux humides et ombragés.

(Trapacees). Trapa nalans, L. (vulff. thètaifM â^etm), J.*
j.^ A Genlis, sur l'étang de rancienneabliaye.

UALOIUGÉËS.

(Myriophyllées). Myriopbyllum spicatum, L. (J.*^J.*). Fos-
sés aquatiques, tourbières.

M. verlicillnium, L. (j.^ a.^). Auprès de Laon , sur la Serre
entre Agnicourtel Pontsériconrt.

(Hippuridécs). Hippuris vulgaris, L.
(
vulg. pin d'caw, qtune

decAévo/). i.° j.^ Fossés aquatiques, rivièresà Laon, Noyon, etc.

(CallitrichiDées). Calliiriche Tema, L (vulg. «Mte» d'eau),
m. j.* Mares et fossés.

C. autuiunalis, L.
(
élé). Ruisseaux, rivières, eaux couran-

les. Ces plantes olTrentde nombreuses variations.

CBRATOPBTLLÉES.

Ceratophyllum submersum • L.
( i,^ j.^ ). Fossés, eaux tran-

quilles.

C. demersum, L.
( j.° j.^}- Fossés, uiares, étangs.

LTTBBAEIÊES.

Lyibrum salicaria, L. (j.^s.)* Bords des fossés , des ruis-

seanx.
L. byssopifolium , L. (

j." L' ). Montagne de Laon.
Peplis portula , L. ( j.^ j.^ ). Les environs de Laon.

PORTLLACÉ£S.
'

Portulaca olei^cea> L. ( été ). Lieux pierreux
,
vignes.

Montia fontana, L. ( m. j.» )
— V- B. M. major. Les marais,

à Mons-cn-Laonais, Parfondru ; 1 espèce et la V. à-Maubert-
Fontaine, Rocroy, Revin, Funiay.

PARONVCHIÉKS.

( Illéeéhrécs ). Herniaria g^înln a, L. (vulg. herniolr , tnr-

quetie, herbe du Turc, herbe au cancer), j." j.^ Lieux sablonneux.
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H, hirsuia, L.

( j.^ j/ ). Les mêmes lieux que la précédente.
Paronvebîa argeutea. Lam. (m. j."). Les rochers à Mon-

thermé:
Scleranlhus peronnis , L.

(
j.B

j.^ Champs sablonneux.
S. annuiis, L. ( j." s.). lUd.

. . GJUSSULACÉES.

Sedum rubeus, L. (
j.*^ j.^). Les vignes entre Glacy etMons-

cn-Laonais.
S. telephium, L. — Y. B. purpureum, Facbs. (j.^ a.^).

Murs et rochers. La V. B sur les rochers entre Ifumay et
Givct.

S. repaya, I>.
( j." j.* ). Les haies h Larhroye.

S. sexaiigulare j L. Les rochers, à Monthcrmé,
Revin, Fumay, Givet.

S. acre , L. (vnlg. vermieulaire brûlante), j.* j.^ Les murs,
les toits, etc.

S. rrllexuiii, I^. ( j.'J. Rochers, vieux murs.
S. album, L. — V. É. S. micranlhuju , DC. (vuJg. Irique-

madame, peUtejoubarbe), Tieux mars. La V. ^ sur les rochers
entre Fumay et Givct. ( clé ).

Sempcrvivum lecionim , L. ( (Hô ). Sur les toits, les murs.
S. montanum, L. ( été ). Montagne de Laon.

GROSSliLARIÉES.

Ribes uva crispa , L. ( av. ). Haies.
R. alpinum, L. ( av. m. ). Sur la montagne St Sîméon près

Noyon.
K. rubrum, L. ( av. ni. ). Cei arbrisseau est assez commun

dans les bois, à Nampcello près Vervîns, BrunhameU Guise;
il devient plus rare dans ceux des environs de Noyon.

R. nigrum , L. ( av. ). Rare dans les bois au Pas Bayard près
Hîrson.

SAXIFRAGÉES.

Saxifraga aizoon , Mnrr. ( ). Les rochers à Monthcrmé.
S. tridactylites, L. (av. m. j. Vieux murs.
S. granulata, L. ( m. j.'' ). Prés, bois.

Cbrysosplenium alternifolium, L. (m. ). La forêt d'Âuben-
ton , les bois dos Nuées, de Bonne - Fontaine, de St Michel,
Hirson; ceux tti I ourdrain.

C. opposîiii'olium, L. (m.). Les mêmes localités que la

précédente ; la forêt de Si Gobain

.
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^

(Hydrocolylées). Hydrocoiyle vul^aris , L. (valg. êeuelled'eau)»
Los marais, à ('Iiambry, Cliivre, Liesse, Vesie, Four-

drain, Cliivi; prèa Oursf inip pt Bailli; les endroits maréca-
ceux des environs de Vervins; la rieze de Kocroy, les bois de
Beaulieu.

(Sanîculées). Sanicula EaroiMea, L. (vulg. herbe Si Laurent),
m. j." Bois ombrages.

Frvngiiim campestre, L. (valg. herbe à eenl télés, chardon-
roland j. j.' s. Lieux incultes.

(Smyrniées). Coniuui maculalunï, L. ( vulg. ciguë, grande
ciguë ). j." j.^ Fréquente sur la montagne de Laon, plus
rare à Coucy- le - Château, Ohauny. Se trouve aussi au Tam-
bour près Aubenton , entre Bossii^ Fonlenellrv

( Scandicinées ). Seandix i)ecien Veneris, L. (m. j.° j. vulg.

herbe aux chevilles. Champs.
Anthriscus yulgaris, Pers. ( m. j." ). Montagne de Laoo» de

Coucy-le-CbÂte : n I

.

A. cerefoliuin, Hoflm. ( m. j." ). Cultivé : le cerfnn'^

Choirophyllum sylvestre, L. (m. Haies, prairies, buis-
sons.

C. temulum, L. (j.'^j.*). Haies, lieux incultes, buissons.
(Amminées). Cicuta Yirosa,L. (j.* j.^). Les marais, ihPier-

repont, V<^I(
, Fourdrain.

Apium gravcolens, L.—V. li. À. dulce. (vulg. c«7et ï ). j.*

La Y. B subspoiiiancc dans une rue à Morgny en Tliié-

racbe.
Petroselinum sativum , HofTm.

( lepereU), juin. Sabs-
pontané dans les murs du châlcan de Cuiry.

Trinia glauca, Rchb. (T.vuk nis iu;.) A Morensy. (m. j.").

Ilelosciadium inundalum, Kock. (m. Le marais de Par-
fondru.

J'ai récollé, auprès de Mons-ea-Laonals, plusieurs échan-
tillons d'une variété de l'helosciadium inundalum^ qui, quoique
parvenu*^ une parfaite fructification, n'aviiif-nt qu'un à deux
pouces; ils étaient inèlés avec l'elaline hi/ih ( p/j^er.

H. repcns, Koch. Les marais, a Cliambry , Che-
vregny. Cour le Moine près Cbevresis, Liez, Guny, presque tous
ceux des environs de Noyon.

H. ïiodiflorum. Koch.
( j." j.' ). Fok<<«s

, marais, ruisseaux.
iEgopodiiim podaciaria, L.

(
vuJg. podugraire, herbe aifx

goutlcuœ ). j." i.' iiaus , j ndins, vergers.

Carum carvi, L. ( m. j." ). Les prés, h Cuiry, Dohis, Bran-
hamet, Aubenton, Hanapes, Blanchefossc, Rocroy. J'ai trouvé
une srtîlr fois ^nr la montagne de Tarlefesse près Noyon, une
variation de celle plante à invoîucre et involuceile com|msés
de folioles semblables aux radicales mais plus petites.
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C. venîcillaïuni, kock. a.*). Fréquciu dans Jesendroiu

marécageux près Rocroy.
Boniam bulbocastanum, L.

(
valg. terre^noix),}.*}^ Les

moissons, h Hérieiix, Héhéricourt, Oolignon, Hagny, Renne-
vaî, numigny, Ântbeny, etc.

Pimi)in('llfi saxifraga, L.—V. B. P. nigra. Willd. Pelouses,
coleaux secs. La V. Ji dans la forêt de Salmoucy et auprès
de Rocroy. (J.° s. ).

P. magna , L. ^ Y. B. dissecta , Retz. ( m. s. ). Prés nn peu
hunii<lps des plaines et des montagnes.

On trouve fréqnemnieiU dans la ])arlie de rarrondissenienl
de Vei vins qui avoisinc i Ardeniie, et dans le canton de Rosoy-
SuivSeire, une variété du piminneiia magna, ou plutôt. Je

f^ense, iine espèce bien distincte, qui y remplace entièrement
'espèce ordinaire. Les feuilles radicales f(»rt amy^les sont

ailées, à folioles ovales en coin, pinnatifides, dentées en scie;

les supérieures réduites aux gaines. Sa tige s'élève quelquefois
à cinq pieds. Je Taî anssi observée dans les environs de St Pol
( Pas de Calais). J'en ai trouvé une variété à fleurs rouges dans
le parc du clintcnu de Cuiry.

Sium latiloliuju, L. f vulcf. cresson sauvage ou bâtard), j." j.'

Les marais, à Fourdrain, Guny, les étangs de Danisy, les

bords de l'Oise.

S. angustifoliura, L. (j.^a.^). Fosses, marais.
Buplevrum falcatum, L. (j.^a.^). vulg. oreille de lièvre

,

herbe à la ^ahie. Haies, Manque dans l'arrondissement de Ver-
vins et auprès de liocroy; ne reparait qu à Givet. .

(Sésélinées). iSthusa cynapium, L. ( vulg. jpelt'fo ciguè),

t*

" s.—V. JE. scgetalis, Rœnnigh.—V. C. M. eiata, DC.
icux cultivés, décombres, bois, haies.

Fœniculuni oflicinale, Ail. (
J.^ a.^). Montagnes de Laoo, de

Coucy-le>Cbàteau.
Œnantbe flstulosa, L. vulg. filipendutê aquatique), j.»

Les marais des environs de Laon et deNoyon.
Œ. L:icbena!ii, Gm.— Y. //. approximata, Mérat. (

j.'^ j.').

Les marais, â Presles, Elouvelles.

OE. peuccdunifolia, Poil. (].° j.*). Les marais de Cbivi, ce-
lui d'Uvé près Noyon.

OË. pimpinclloides, L. (j.^). Les marais, à Laon, Noyon.
Oî. ithellandrium , Lani. (vulg. cigtiè aqnadquc \ a'.' Les

marais et fosscs aquatiques, à Laon, Noyon; manque auprès
de Hocroy.

Seseli montanum, L. (j.^ a.M* Les montagnes, â Mons- en-
Laonais, Laniscourt, Nouvion-lc-Yineux, etc.

S. glaucuni , L. ( J.* a.^ ). Les mêmes lieux que le pré-
cédent.

S. elatuni, L. (j.^). La monutgnc de Parlondru, celle de
Porquéricourl près Noyon.
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S. Uienne, Cranlz. (a.* s.). Les montagnes, à Mous-eii-

Laonais, Brie, Fourdinin, etc. Le bois oe Salmoncy; les
montagnes de Porquéricourl et de Tarlefesse près Noyon.

Lihanolis montana, AH. (j.*a.* ). I.cs bois, à Sâlmoucy,
T.iosf.o ;

]o rociuM- de Charlemont près Givet; la montagne de
i^orquericourl près Noyon.

Silaus pratensis, L.
( j.» a.*). Les prés.

(Angélicécs). Selinum carvifolia, L. (j.'a.^). Les bois àCliivi,
Parfondru, Coingt, Logny, Flirson; ceux de Bonne-Fontaine
et (^es environs de Uocroy; les prés de Carlepont.

Aiij<elica sylveslris, L.
(
j.*a.^). vul^. angclique sauvage. Le

long lies ruisseaux , prés humides, bois.

(Peacédanées). Thysselinum palustre, Holfm.
( j." j.*). Les

marais, à Chambry, Chivi, Etou?elles; très comnuin dans
celui de Salmonev dans plusieurs endroits de la forêt; plus
rare daus ceux de Liesse , (Ibivre.

Peucedanum ofiicinale, L. (vulg. queue de pourceau, fe-

nouil ée porc), j." j.t Dans les Ardennes, les bois deBrun-
hainol.

l\ galliriiTu, Tourn. Latour. (P. parisiense, DC.). a.'s. La
montagne StSiméon pr»'S Noyon.
Hcracleum sphunii^iium, L. (vulg. branc-ursine). m. s.

—

V. B. H. sphond. sienopbyllum , Gaud. Prés. La V. B les prés
entre Hanapes et Bossus.

*

Paslinaca saiiv:) , L. j.^). Prés, bords des champs. V. B. P.
domcstica. Lob. Culiiv«''e

(Tordylinces). Tordyiium maxiniuui , L. (j^* j.'}. Les envi-
ronsde Laon.

(Tbapsiées). Laserpilium gallicum , L. (j.^ a.^). Los monta*-
gnes et les bois, à Parfondru, Veslud, Festienx, Morgny-en-
Uaie, Moniaigu.

(Daucinces). Daucus caiola, L' (j."a.^). Prés, cliaitips.

Urlaya grandiilora, Hoffm. (Gaucalis, L.). Les moissons, à
Eppes, Morgny-cn-Haie, Parfondru, Sissonne, ( rare entre
Chivre e( Bussy

), AubenlOD, Logny, Si Michel, Rumigny, An-
tbeiiy, Auviliers. (j." j.*).

(Càucalinées). («aucalis daucotdes, L. (m. j." ). Les moissons,
à Presles, Lagny, Bossus.

Torilis infesta, HoiTm.
(
j.^ a.^] Champs, moissons, etc.

T. anihriseus, GroeL ( J.^^ a.^). Champs, décombres,
haies.

ARALUCÉES.

Adoxa moschatellina , L. (av. m.). Haies, vergers, bois cou*
verLs.

Hedera belix, L. (s. o.). Le long des murs, auiour des
arbres.

CAPRIFOLIACÉES.
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CAPmFOLIACftBS.

(
Capri foliées). Loniccrâ periclyoïenuiu , L.—V. y;, ^juercilolia.

y." ].'). Haies, bois. V. B fréquente dans les cantons de
Rosoy-sur-Serre et d'Âubenton.

L. xylosicnm, L. ( lu. j." ). Fréfiuonl dnnf; presque tous les

bois des environs dcLaon, dans ccujl de Dolignou , Vigneux,
Cbaourse.

(Sambacinées). Viburnom lantana, L.
(
vulg. m<mcienne),

m. Les baies, les bois.

V. opulus, L. (vulg. obier), in. j." Haies, ho'is.

SamDucus cbulus, L. (vulg. yèùe ). j.'' j.^ Bords des champs
et des fossés.

S. nigra, L. —T. B. S. laciniata, Guimp. — V. C. S. vires-

cens, Desf.
( j.° j.^ ). L'espèce dans les baies; la Y. B monta-

gne de Laon ; la V. C les îiairs tic Viîrneux.

S. racemosa, L. (av. m.). Les l)oisde Thenailles, du Val-Sl-

Pierre, d'Hirson, Aubentou; les environs de Uo'croy, de Givel
et les bords de la Meuse.

'

( Cornées ). €onius mascula, L. (comouiUerf cormier), m.*
av. Cet arbre assez commun auprès de Laon et de Noyon, sur-
tout dans les bois de Salmoucy et de Carlepont, manque à
Vervins et à Rocroy.

C. sitnguinea , L. (vulg. bois punais). j." j.' Haies et bois.

LOIUNTBÉBS.

Viscum albinn, L. {te gui), m,' av. Parasite sur les pom-
miers, les peupliers, etc.

RUBUC&BS.

Uubia tinctorum, L. (vulg. garance), j.^ a.^ Montagne de
Laon, derrière la prclc^iro.
Galiam crneiata , Scv. { vulg. croUeiîe ). av. m. Haies,

champs.
G. palusire, L.—V. B. C. débile, Desv. (été). Marais. La V.

B Marais des environs de Uocroy.

G. uliginosum, L. (été). Les marais.— V. B, G. spiuulo-
sum, Mérat. La Y. if les marais, à Ghambry, Nons-en-Lao-
nais.

G. sylvestre. Poil.— V. ». G. montanum, Vill — V. C. G.
Bocconi , Ail. La V. B La rieze et les bois de Rocroy; la V. C
entre Lislé et Dizy-le-Gros , auprès de Morensy. (i."J.^).

G. mollugo, L. Y. B. G. scabrum , With.--V. G. G. elatum,
Thuil.— V. r>. G. aristatum, DC. Prés, coteaux; la V,C bois
humides; la Y. Dles environs de Noyon.

3



G. verum , L. ( vulg. caiUe laii ). j." j.^ Champs, prés, col-

lines.

Cj. divaricalum, Lam. ( j." a.^ ). Les inonlagiics du LaonaLs.

G. prisicnse, L. — V. X^. G. aiiglicum, Huds.
( j." a.»).

Auprès de Moransy.
. „ ^ . „ .

G. tricorne, Wiih. (j." a,'). Les moissons a Si Paul au Bois.

G. aparine, L. (
vulg. graUerm). j." a.* Haies, champs.

G. spurium, L. —V. B. G. Yaillaniii, DC. (élé). Les mois-

sons.
Asperulâ arvensis, L. Lesmoissons, à Monlaigu, Stssonne,

Boncourt, Clermont, etc. (m.
A. cynanchica, L. ( valg. herte à tesquinaneie), j.n j.lLieax

sablonneux.
A. oïlarata, L. (

vulg. reine des buis , pelU-muguel , hépatique

éloUée ou des bois ). m. j,° Bois.

Sherardia arvensis, L. ( s. ). Champs.

VALÉRIAKÉES.

Yaleriana officinalis, L. — \,B, exaltata, Wik, (m.
Bois, bords des fossés.

V. dioica, L. ( av. m. ). Prés humides, marais.

Valerianella oliloria, Mœnch. (vulg. mâche ^ doucellc }. ai.«

av. Chauips, moissons.

y. carinala , Lois. ( av. m. ). Lieux cultivés. >

'

V. déniala, AVilld. (av. m. ). Champs , moissons.— V.

mixia . ne. plus rare.

V. eriocarpa, Des. ( av, m. ). Les moissons à Rumigny.

MPSÂCÉES.

Scabiosa arvensis, L. (vulg. herbe avx mboHers). — Y. B.

S. sylvaiica de plusieurs auteurs.— V. C. flore albo,
(
nobis).

m. s. Champs, bois; la V. € sur la montagne de Parfondm.

S. sylvatica, L. ( été. ) lîois.

S. stinveoî»Mis, Desf. f j.' ). Auprès de liarenton-Bugny.

S. columbaria, L. (j."^ s. V. —V. B. flore alho, (nobis).

Bords des champs, coteaux : la Y. le Mout-Blauc près

Laon.
S. lacida, VilL j.^). Les bords de la Heuseà Revin,

Fumay. ^

S. succisa, L.
(
vulg. viors du diable ).Lle ei automne. — Y.

B. S. glabrata, Schoti.— Y. C. flore albo. Prairies, bois.

Dipsacuspilosus, L. (vulg. m'gf/? « pasteur), i." s. Fréquent

à Folembray, La Fère, plus rare à Prémontré, Laon, Hirson;

àPassel, Dreslincourt, Noyon.

D. sylvestris, Mill.—Y', fi. flore albo, (nobis). j.^ s. Champs,
bords des routes. La Y. B montagne de Laon.
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SYMAMTil£R££S OU COMPOSÉES.

Eupatorium cannabiDum , L.
( vulg. cupaloire d'Aviccnne

)—
- V. B. flore albo.

( j.*a,«). Bords des fossés : la V. il moulindu Monf-R('ii;un?.

Tussilago tailnia, L. (val^.paS'd'àne, herbe de St QuiHn),
m.' av. Terres argiieusis.

T. petasites, DC. (vulg. chapelière , herbe-aHx-leigmuJc). m •m . — V. ^. hermaphrodila. —V. B, femina. ( T. Ii) brida , L.j.
Le bord des niissoaux à Morgny-en-Haic, Chauny Uésignv
Trans.Noirrouii, Aubcnion, Fontenelle, Hanapes/Coroaux'
St Michel, ilirson , Sécheval.

'

Cînerariaspatotefolia, Gmcl. (m.].»). Le marais de Cbiyre.
Sôiiecio vulgaris, L. ( m. o. ). Lieux cultivés.
8. viscosus, L. (j."a.»). Les environs de Laon, de Noyon.
S. sylvalicus, L. f j."a.'). Les environs de Laon ; Jes bois

d'Oiirscamp près INoyon ; la forèl des Ardennes.
S. erucœfolius, DC.

(
j.' s. ). Les environs de Laon, iNoyon

Vervins, Rocroy.
*

S. jacobaîa , L.
(
vulg. herbe Si Jacques, jacobce }. j." i.*— V.

i?. S. aquaiieus, DC. liords des champs, des bois, près; la V.
environs de Noyon.
S. paludosus, L. ( i. Lc^ marais, à Ciiambrv, Chivi

Gtouvelles, Liesse, les endroits marécageux de la Torêi de
Salmoucy ; les bords de la Meuse entre Jftevin et Fumay à
Monti^ny, Vircux.

S. Fuciisii, Gniel. Lrs bois, à Festieiix, Liez : rare.
S. ncmorensis, L. n.^ a.'). Les bois entre fiourguighou et

Monlarsène , entre Premontre et Suzy.
S. sarraccnicus, L. (j.*a.t). Fréquent à Hirson, le Nou-

vion, St Michel, Wailigny, Brunbaniel, la foK'i des Ardenncs
près Hocrov. .Fen ai trouvé une monstruosité dont toutes les
(leurs s'étaienl mélamorphosées en feuilles.

Arnica montana, L. vuls. BenoUe des mmiagnes , tabac des
Vosges; connue auprès de Kocroy sous les noms d'herbe au
prêcheur (sans flmiie à cause de la disposition de ses fleurs),
de tabac (h prtchcur.^ (j.° ). l-nWiucnle dans la ricze et les
bois de Uoci oy, Beaulieu. J en ai observé une lige ornée de deux
fleurs soudées par la base de leurs învolucres.

Aster amellns, L. — V. B. flore albo, (nobis). Les bois à
Mailly, Chevregny, Nouvion-le-Vineux; les nioiiiagnes et les
bois , entre Bruyères et Parfondru , à Veslud, Feslienx : cesse
de croître entre Morgny-cn-Haie et Montaigu. La V. B près
Parfondru, ( a.* s. ).

Erigeron canadense, L. ( j.*a.* ). Décombres, murs, cours.
E. acre, L. ( m. s. ). Lieux secs, chemins.
Solidago virga-aurca, L. ( s. ).— Y. B, nodiflora

( plante
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broutée). — V. C. umlM'ilala (

plaoïe piquée j. V. D, S. mi*'-

iiula, Vill. Los bois : la V. B près d'Urcel; la V. C dans le8
environs de I.aon ; la V. /) sur les inontagues du Laonais.
Conyza sqiiarro'^r] , !.. f j.' a.* ). î^jrds des fossés.

Iiiula holcaium, L,
(
Mil^. auuée). j.* a,* A Morguy-en-

Haie, eotre Ponioise ctCaisne; les environs de Rocroy.
I. squarrosa, L. (j,*a.^). Los motïtagnesà Muns-en-Laonais,

Laniscourt; des hois monlueux, à Brie, Fourdrain, Yeslud,
Parfondru, Feslieux, Mailly.

L brilanuica, L. — Y. li. comosa|, (j/ s. ). Les bords de
l'Oise, de la Meuse : la Y. B près Revin.

I. saiicina , L. (
j.^ a.' ). Les prés enlre Corbeny et Craonne.

L pulicaria, L. (j.^s. ). Lieux inondés Thiver, bords des
chemins.
L dysenterica, L. (

vulg. herbe de Si lioch ). j.* a/ Fossés.
Gnaphalium Inteo-aibnm , L. ( j.* a.^.). Entre Leolly el Ver-

ges, à Liesse, à la rue d'Orroirc près Noyon.
G. sylvalicum, L.

(
j.^ a.M. Les bois.

0. uii'p'inosiim , L. (j.'a.*). Lieux inondes riùver.

G. dioicum
, L. pied^ie-chat), m. Lieux monlueux :

fré(|uenl dans la rieze de Rocroy.
Filago germantca , L. ( vulg. kerbe à coton ). j.^ a.* Champs

et lieux incultes.

F. nioiuana, L. (j.^a.^). Les lieux arides du canton de
Rosoy-sur-Serre.

F. arvensis, L. — Y. B. G. minimum, DC. (j.* a.' ). Plaines
sablonneuses, collines; la Y. B entre Rumigny etÀtneny.

F. ^allica, !.. ( j.^ a.^ ). Champs maigres.

.

liidens cernua,L. ja.^s. ).Maraîs, Çn<^r^.—V. minînia,L.
R. triparlita, L. ( j.^ s. ). vulg. chanvre aquatique , cornuel ).

F osbés.

Helianthos Uiberosus, L. ( a.< s. ). \u\g. iopinan^towr, Sabs*
ponlané dans les marais do Parfondro.
Xanlbium strumarium, L.

(
vulg. glouleron, petite bardam),

s. Enlro Aliheconri et ManicaiDj), Ardon près Laon.
Achillea niarnuca, L. ( herbe à cternuer), ^.^ a.^ Prés humi-

des, bords des ruisseaux. ,

A. m i 1 1 efol i um , L. ( vulg. herbe-atêx-charpentiers , herbe à h
coupnrr ), j.^ s. Champs, prés.

AuUkmis colula, L. (vulg. marouie, camomiUe puante j, I

j.^ Chanius, lieux cultivés.

A nobilis , L. (
j.* a.^ ). Collines et prés secs,

|

,A arvensis, L. (j." j.^). Champs. '

Malricaria chamomilln, L. (m.j.*). Champs, Vieux culiivés.
|

Chrysanlhemum segetum , L.
(
vulp;. marguerite dorée ). Les.

moissons, enlre Auvillcrs el Monidee, à Renwcz , Sécneval,
j

Kevin , Yireux , Aubrives, etc. ; rare dans la forêt des Ârden- i

nés près Revin et sur les bords de la Meuse.

i

J

I
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. C. leucnnthemum , L. (vulg mnrfjncritp dn prés, grande

paqtierette ). m, s. V. B. C. niuntanuiu , L. i*r<'s, rhanips. La
V. B auprès de liocroy, entre Lisié et l>izy-le-Gros. J'en ai

trouvé, dans le parc da cbàteau de Cuiry> one monstruosiic
ornée de deux fleurs réunies ensemble par leur base.

C corymbo«mTi , L. j.* ). Le pclil bois d'Arf lion.

C. parthenlum, Pcrs. (ni. a.^). Champs, Uécombres. (vulg.
mairicairc).

Bel lis perennls^ L. (valg. marjjwmltf ). m«* n. Prés,
collines.

Monstruosités: l'une «\ neuf pédoncules en ombelle, trouvée
entre Rosoy-&ur>Serre et Chery; Tautre, reniarauable par les

longs filets Uancs qui s'éebappeutdo milieu du aisque, obser-
vée dans le parc du château de Cuiry ; la troisième, décou-
vprtr ntiprn'; de Roqroy, à fleurettes ae riniérieur de la cala-
thidc niiHaiii(>r|>hosées en feuilles.

Caleiiduta arveusis, L.
(
vuig. sotict ). j." a.' Fréquent dans

les vignes du Laonais.
C. oflicinalis, L. (î.^s, ). Subspontané prèsLaon.
Tanacelum vulçruT, L. (wi^i;. herbe StJUare, herbeom vert»

bar^mfj'ne).
{
j,*a^ ). tossés, roulos.

Ariemisia absinlbium, L. (vulg. absinthe ). j.^ a.* Le rocher
de Gharlemont près Givet : rare. Subsponlanée à Lizy, Dussy-
lès-Pierrepon t , C I e rm a n t

.

A. camphorata , Viil. V. B. subcanescens, Balb. (a.»o.)Com-
mune, ainsi que la Y. B sur le rocher de Gharlemont près
Givet.

A. abrolanum, L. (vulg. dlronelle ,gardérobe). Cultivée dans
les jardins.

Acampestris, L. (j.*a.*). Fréquente auprès de Laon; sur
la monlngne de Çnisnc, h Camciin , Goucy-le-Ghâteau. — V.
B. naiia. Le Mont-Blaîic près Laon.

A. vulgaris, L.
(
vuig. herbeàceni goûts), j.' s. Décoiubres,

mors, routes.

( Cynarocéphales j. Centaurea jacea , L, — V. B. C. coliina»

Fl. "VVett.
(
vulg. herbe du ce$Uawre ). Lieux incultes, hords des

champs et des bois. Eté.

C. nigrcscens, Willd. —
(
j.^ s. ). V. B. C. decipicns, Tbuil.

Auprès d'Aubenlon.
C. nigra, L. (j.^a.» ). Prés, bois.

C. cyanns, L. {\u\e. bleuet ). Eté. — V. B, flore violaceo

,

( nobis ). Les blés. La V. B à Uuniiguy.

C. moniana , L. (m. a.'). La forêt des Ardenncs près llcvin.

G. scabiosa, L. ( a.^ ). Bords des'cbamps, des bois.

C. solstilialis, L.
(
j.^ a.* ). Les champs à Molincbart.

C • aicitrapa, L.
(
vulg. chardon Haiié ). j.^ a.^ Les lieux

incultes.
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Arclinm hppa, L. — V. A. A. majus, Gni. — V. B. A. ini-

n«s, Schk.—Y. C. A. tomentosuiii, Schk.
( j.° a.*). Les lieux

incultes.

Onopordon aeaolhium , L. (vulg. chardon aea$Uhin , pédané).
j.*a/ Celle planle, commune auprès de Laon et do Noyon,
cesse de croître M irit», Bussy-les-Pierrepont cl Sissnnnr>,

manque auprès de Vervius et de Hocroy, cl ne reparait qu'à
Givel.

Semtula tinctoria, L.—Y. il. iniegrifolia.—V. A.betero-
pfaylla. — V. C. pinnaiifida. — V. D. flore albo.

(
j.* a.» ). Bois

un peu humides. La V ( près Noyon ; los V. ^ el C dans les

environs de î/ion , de Kocroy ; ia V. /> les bois de Montaigu.

Silybum njarianum, Gâertn. l\u\i^. chardon marie j. ^.^ '},*^

Très commuD siir la montagne de Laon ; plaa rare h noyoo

,

Si PauI-anx-Bois.
( ih Iums tenuiflorus, SniUb. (^''j'M- Décombres t bords

des roule?.

C. pycnocepbaius, L. ( m. j." ). Moi^iagne de Laon, Royau-
conrt St Julien.

C. crispus, L.
(
j.^ s. ). Chemins, bois.

(1. aranlhoidcs, L. (
j.' a.' ). V. ïi. flore albo, (nobis).

Bords des roules. La V. /) les rives de la Serre près Agnirnurl.

C. nut<ins, L.
( j." j.^ ). V. B, ilore albo. i3ords des chemius.

La V. il à Bercy.
Cirsium palaslre, Scop. (j." a.^). Les marais à Laon, Rocroy.
C. laiiteotatum , Scnp. f j." a.*). —V. B. flore roseo, ( DoIms).

Chcmins\ lieux incultes. La V. H à l*argny-lès-Hois.

C.anglicum, Loi». prés humides à Laon,
Novon.

C. acaule, Allion. (j-^â.M. — V* B. flore albo, (nobis).
Lieux incultes. La Y. B sur les montagnes siluées entre Liiy
et Montarsène.

C. criophonim, Scop. (vulg. chardon - aux - ânes). }.* a.'

Bords des champs, à La Fère, Sempigny el lieauraius près

Noyon; Gaise, YigneuiE, Rumigny, Fontenelle, Bossns, Ri-
mogne.

C. arvense, T. uni.
(
vulg. chardon hétnorrhoîdal)* j.", a.'

Dans les moissons, les lieux irirnlirs,

,C. oleraceum, Allion. —' Y. B. Cnicus paludosus, Lois, (j."

s. ). Prés bumides. La Y. B le marais d*UrceL
C. tataricum, Allion. (j.'a.'). Lieux bumides des monta-

gnes enf re îintvères Cl Parfondru : rare.

Cyiiara carduoculus, L. (vulg. carde, cardon dEspagm)*
Cultivé.

G. scoiymus, L.
(
vulg. oiHiehM), Cultivé en grand prés

Noyon
('nrlina vulgaris, L, (j.* s. ). Lieux secs et pierreux.

( Chicoracces }. Cichorium inlybus, L. — \,B, flore albo.

A
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—^^V. C, flore rnseo.

{
j." j.' ). Bords des chemins. La V. /Passez

ficquenie : la V. C rare entre Crécy-sur-Serrc cl Mortier.
C. endWia , L. ( été ). Cultivée.
Lapsana communis, L. ( hèrbêauxmamelk$), j." j.^

Champs, lieux cultivés.

L. minima, Lam. ( m. j.° ). Lieux sablonneux.
Prenanlhes muralis, L.

(
j.° j/). Les bois, à Laon, Cbiry,

Aubeotoii, Ravin, Monthermé, roule deGivet.
Chondrilla juncea, L. Coteaox secs» k Parfondro,

Dominois, etc.

Lacluca sativa, L. (j.^ a.M Cultivée.

L, scariola, L. (j.^a.*). Bords des champs, lieux escarpés.
L. virosa , L. ( i.* a.* ). Les environs de Laon , de iNoyon.
L. saligoa , L.

(
j.^ a.t ). Montacne de Laon ; à Cus, Larbiroye.

L. perennis, L. Les environs de Laon de Noyon , de Vervins.

Sonchus oleraceus, \j. — V. S. laevis, Vill. — Y, C. S.
asper, Vill. Les lieux cullivés. ( m. n. ).

S. plostris, L. (i.^ a.^). Les marais, à Noyon , à Etouvelies
près Laon , les bords de la Meuse.

S. arvensis , L. ( élé ). Parmi les moissons.
Taraxacum oflu inaîe, Mœuch. — V. B. T. laevigatum, DC.

V. C. T. palustre, 1)€. (av. s.). L'espèce partout. La V.
entre Sissonne et ,Hontaigu : la V. C auprès de la forêt deSal-
^inoucy. J'ai troiivé à Bfussy-lè»^ierrepont une tige de ta-
'raxacum, feriuliiée par deux calatbides dont les involucres
étaient soudes ensemble.

trcpis l'œtida, L, Décombres, roules, champs.
C. vîrens.L. — y. 1?. diffusa, DG.— V. C. G. stricta, DC.

( j." ). Les prés, les moissons.
C. tectorum, L.—V. if. C. Lachenalii, Spack. (été). Champs»

prés sees.

C. bicunis, L.— V . B. Uosculosa, (nobis). m. j."* Prés. J'ai

oliservé laV. remarquable passes fleurs flosculeuses, à Fan-
tenelle.

Hieracium murorum, L. — V. /?. H. pirfnm, Pors. — V. C.
H. svlvatîcum, Willd. (h. Lachenalîi, Guiel. ). —V. D. H. lœ-
vigaium , Willd.

( vulg. ^lUmonaire des Vrançaii).\,^ l.^ Murs,
bois , montagnes. La v. D forêt des Ârdennes près Rocroy.

H. umbellaturo, L.—V. B. autumnale.—V. C. unidorum. (a.*

s. ). Mois, coteaux. F^a Y. C les lieux secs, la y'v^jv de Rocroy.
H. sabaudum, L.

(
j.^ a.^). Les environs de Uocroy.

IL piloseiia, L. [\\x\%, piloselle , oreilU-de-souris), m.a.^—
V. H.H. Pelelerianum, Mér. Prés, coteaux. La V. dans la

neze de Rocrov.
fl. aurieuhi, L.—Y. /y.uniflorum. (m. j.' ). Champs, coteaux.
HypoehaM'is radicata, L. ( m. Champs, prés.

H. glabra, L. (j." j.»). Au Moul.Bianc prèsLaon,àParfondru^
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Thrincia liirla, Holii. Près, lieux sleiiles.

Leoniodon auliiiiinalis , L. (j.^ o.). Prés, lisières, collines.

L'. major, Hér. (L. hispidutn, Thoil. )• j
" j-^ Prés secs et

iHimides.

J'ai trouvé à Monlaigu, dans une allée du parc duchâleao
«leCuiry cl auprès de Hosoy-sur-Serre , une variété du L. ma-
jor, doulla lige éiaiisurmontcededcuxcalatbnies très rappro-
chées Tune de Tautre.

Picris hieiacioldes, L. ( a.^ s. ). Champs, lieux arides.

Scorzonera hispanica, L. (vulg. ieorsonère , êokifix ), Gul-
t Ivé.

S. planlaginea, Scbleich. ( m. j.*^). — Y. B, graminiiolia,

Roih. Prés ei bois humides, 6 Laon, Noyon, RocKOy; la¥. É
à Noyon.
Tragopogon pratensis, I>. {\u\^. barbe de bouc , *altifiœ des

prés), m.j.»»— V. B.T* uudulalus, Tbuil. Prés; V. B lieux
secs.

T. major, L. ( m. j.°) Montagne de Laon, à Eppes, assez
fréquen i sur la montagne de Crépi ; entre Rumicny el Antheny.

T. porrifolius, L. (m.j.°). ForI rare sur la monlagne St
Siméon près Noyon, lieudilto eavée,

CAilPA.MLACÉES. 7-

( Campanulées ). iasione moniana, L. (
j.' a.^ Y. B. flore

albo. Los environs de Laon , deNoyen et de Rocroy:la Y. B
bois d'Ourscamp.

Phyleunia spicaluiu, L. (vulg. raiponce), m. j.° La variélé
* à fleur blanchâtre est fréquente aux environs de Laon, dans

les bois de Dagny, Cbaourse, des Nuées, Hirson, Beaurain
près Guise. Elle disparait entièrement dans la forêt d'Auben-
lon , les bois de Bonne-Fonlainc, Uésigny, Rocquigny, Laferée,

où la variété à lleur bleue devient très commune. Dans les en-
virons de Rocroy la variété à.fleur blanchâtre est beaucoup
plus fréquente que celle à fleur bleue.

.r;n îVMtnrqué que les deux variétés ne croissaient jamais
enseiiibie dans les diverses localités ci-dessus mentionnées.

Prisroatocarpus spéculum, l'HériL
(
vulg. miroir de Vénus).

j." j.^ Les moissons.
P. hybridus, PHérit. ( m. j."). Les moissons, à Moniaigu,

Sissonne, Houcourt, Cliaourse, Leuze, Fonienelle.
Campauula uiediuni, K. ). Les bois, à Montaigu, Saî-

moucy, Morgny-en-Uaie, Veslud, Fesiieux, Parfondru; rare
près Kevin, plus commune entre Fumay et Givet.

C. cerviearia, L.
( j ). La forél des Ârdennes près Roèroy.

C. glomerata, L.—V- Ji liirta vel hispida. — V. C. taiinoso-

ciner<'a ( saiviscfolia , Vallr. ). — V. D. Horibus pcr caulem
sparsis, Mapp. (C. aggregala, Panzer). — \. E. major, caule
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2— 5 ped. ait. — V. F. minima. (j." j.» ).Coleaux, prés«e€8.
La V. F sur les montagne du Laonais.

C. irachelium , L. (vulg. ganU de Notre-Dame ). — V. i^. C.
'

urticdefoHa, Schmidi. — V. C. flore albo. L'espèce, bois, co-
teaux ; la V. fi bois de Borlise ; la V. C près Fumay.

C. rapurunloides, L.
(
j.° a.^). Vieni sponlanémeot dans le

jardin de M. Hannonct, a Noyon.
C. persicifolia, L. Le bois de la Toinbelle près

Novon.
C. rapuncalaSt L. (vulg. raiponce), m. a.' Champs, bois

taillis, coteaux. J*eD ai obsenré une variété à fleurs blanches à
Caisne.

C. rotundifolia, L. f été). — V. B. llore albo. — V. C. teiiui-

folia, Hoffln.—Y. P. linifolia , ViH. Lieux secs. La Y. B au-
près du Cul - des - Sarts ; la Y. i> entre Agnicourt et Ponséri-
court

J'ai irouvé dans la forêt des Ardennes, prèsRof ioy, une
inonslruosilé de campantUa rotundifolia, dont la tige aplatie

était ornée de trois fleurs. I>eu\ d^entre elles avaient une co-
rolle régulière, mais à dix lobes, au lieu de cinq; les organes
sexuels étaient aussi on nombre double. La troisième fleur
avait ( onservé la forme primitive.

M. de CandoUcdil qu il a vu dans 1 herbier de M. deJussieu
nne monstruosité de la jasione vivace, dont la tige était éga-
lement élargie et comprimée. Ce fait, suivant lui, tend encore
à prouver ranalogîo des campanulacées et des chicoracées.

( Flore française,, t. III, p. 718, 2« éd. ).

VACCIXIÉES.

Yaccinium myrtillus, L.
(
vulg. raisin âe$boit), av. m. Très

commune auprès deRocroy : rare dans la forêt des Trémont
près Tliieripré; les bois de Monlaigu, Feslieux, Fourdrain
prèsLaon ; ren\ de Lagnv, de iiéhéricourl prôs N<^yon.

V. oxycoccos, L. (vulg. canneherge, louasunl j. j." j.* ). Les
endroits marécageux de la riczc de Koerov, lieudii le rouilly,

Sévigny4a-Forét, le Gué d*Hossus.

KElClNftBS.

Pyrola minor, L. {m. j." ). forêt des A rd en nés près Sécheval.
P. rotundifolia , L. ( m. j." J. La forêt de Coucy ; les bois , à

Bouni^uignon , Caisne, Cuv, Boncourt; eenxdo Val-St-Pierre

,

des Trémonts, de la Neuvillc-aux-Joules, la forêt des Ârdennes,
Erica vulgaris, L.

{
j.^ a.* ). Bois, taillis, coteaux sers.

E. tetralix, L. (m. a.^). La rieze de Rocroy et la forêt des
Ardennes; les environs de Laon.
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MONOTROPÉES.

MoDoiropa hypopitys, L. (élé). Les bois de Garlepoot.

Ligustriim vulgare, L, (m. j."). Haies.

Syringa vulgaris, ( aT. mMlUoM ). 'Suhsponiaiié au bois de
Varesnes, etc.

Fraxiiius f»xcolsior, L. (av. m. ). Bois, vergers.

F. ornus, L. ( av. m. ). Subspontané à Moransy.

( Asclépiaiiées ). Cynauchum vinceloxicum, K. Browii. ( as-
clepias, L. ]. herbe aux poux, (J.^i.*)' Les montagnes du
Laonais; ceUe de St Siméon prés noyon; les rochers qui
bordent la Meuse» à Revin, Fumay, Gtvet; entre Ghimay el
Marienbourg.

(Yiacées). Yioca miuor, L. {la pervenche), av. Haies, bois.

m

GKRTUnftBS.

Menyj^nlhes IrifoHala, L.
(
vulç. (ri'flf^ d'eau), av. m. Les

envii ons de T.îïon , de Noyon , dc\ervmb et deRocroy.
Chiora perfuliata, L.

( j.° j.' ). Les montagnes des environs
de Laon el de Noyon : fort rare entre Moransy et le bois de
Chaoursc.
On trouve :\ Morgny-cn-Hale , dans des endroits marécageux,

prôs la biilto du moulin à vent, une variété du chiora perfoHala,
qui ne fleurit qu à la lia d août, ou au commencement de sep-
tembre. Serait-ce le ehimra terotina , Kocb?
Gentiana cruciaia, L.

( j.* a.*). Les montagnes de Laon, Bé-
béricourt, Cbiry; les bois du Sauvoire, de Parfondru, Sal-«

moucy, i/iesse, Salency.
G. pueumonanlhe, L. (a.' s.). Tréquenle dans les marais

et les prairies humides du Laonais ( J*ai observé la variété

à Heur blanche au marais de Cbivre, ainsi que la Y. unt-

flora)\ la montap^np de Béhéricourt et les pn'S deCarlepont
près Noyon. L'espèce disparait dans l'arrondisse ment de Yer-
vios, mais Ton trouve, entre Coingt elJeautes, la variété à
feuilles plus étroites , qui croit dans les montagines. Getle
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dernière est très commune dans larieze et les bois de Rocroy,
où Tespèce devient très rare.

G. campesiris, L. ( s. ). Les environs deLaon, la monlagne
St Siméon,

G. germnnica, Willd. —V. B. G. uniOora , Willd. —V. C,

flore àlbo, ( nobis ). L'espèce sur les montagnes du Laonais et

des environs de Noyon; à Vi^neux, Ebouleau, Cliauurse. La
Y. B sur les montagnes de Luy, Brie, Crépi; la Y. C snr la

montagne de Lizy.

J'ai observe, on 183S, auprès de Vigneux, plusieurs lîges

de gentiane dontiescorolles, devenues monstrueuses, avaient

pris les formes les plus bisarres. L une de ces tiges était sur-
font remarqnable par son aplatissement.

Erythrsea centaurium, Pers. — V. 1$. flore albo. (vulg. pe-

tiie cenlauri'e). j.* a.^ Les bois. La V. B Rois de Genvry.

E pulchella Fries. — V. B. flore albo — V. C. flore ennieo,

( nobis ). — V. D. raraosissima, ThuilL V. £. gentiana palus-

tris, Lam. Les Y. B et E aux environs de Noyon; la Y. C
dans le marais de Presles.

On trouve sur les montagnes du Laonais une variété peu
rameuse, quelquefois même uniflore. (j." j.^ ).

E. intermedia, MéraL (j.°j.^J. Les prairies à Ciily près
Marie.

CONTOtVOLACÉBS.
*

Convolvulus sepiïim, L. (été). — V. H. C. sylvalicus, W.
Kit. Haies. La \, B dans les oseraies au marais d'Uvé près
Noyon.

C. arvcnsis, L. (été). — V. B. corollis profundè quinque
partitis, ( nobis ). Lieux incultes, champs. La Y. B mêlée
avec l'espèce à Anthony, mais fort rare.

Cuscnta l'uropima , L. (
vnig. rogne , cheveux de Vénus). Été.

Aux enviions de Laon, la cuscute attaque la hiserne, tan-

dis que dans l'arrondissement de Vervins on ne la trouve

que sur la vesee cultivée, jamais sur le trèfle, et fort rarement
sur la luserne. A Marie, au contraire, elle croît sur les trèfles

et 1^'^^ féveroles. Je Tai observée une seule fois sur la pomme
de terre au Hoquet, hameau de Yii^neux.

C. epithymum, Smith, (été), i'urasite sur le thym, les

bruyères, etc.

G. epitinum ,Wei1ie. ( été ). Parasite sur le Un cnlUvé: fort

rare.

BORAGINfiBS.

Echium vulgaie, L.
(
vuig. htrbc - aux-vqtères ). j." j.'—

>
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V. B, flore albo. —V. C. flore carneo. Lieux slériles. V. B
à Sis&onne : V. C à Auvillers.

LilbosperiDam offieinale, L. ( Tulg. ktrbe mue pert»), m.
j." Bois secs.

L. arvense. L. (m. j Champs.
Pulnionaria oflit in:»lis, L.

(
volg. herbe aux poumons, k.

du lac f h. au lail de IS.-D). av. m. Commune dans les bois

du Laonais jusqu'à Boncourl. où elle disparaît.

Symphîtuin officinale, L. (vulg. grande comoude), m. j.*

V. iiorc albo, roseo et purpureo. Bords des fossés, prairies

humides.
Àncbusa iialica, Relz. (vulg. langue de bœuf), j.^ Assez

fréquente sar la montagne de Laon.
Lycopsis arvensis, L. (volg. ptliie bugUme, gHppe deg

champs ). m. j.» Champs.
Myosolis arvensis, Rolh. (vulg. oreille de $ouris), m. j.*^

Ciiamps.
M. coUina, Ehrh. (m. j.") Bofs monmeux.
M. Tersicolor, Roth. ( m. i."). Les environs de Noyon.
M lu ton, Pers. (m.). La forêt des Ardennes prèsRoeroy.

( Monleniid ),

M. paluslris, Wilhering.— V. B. flore albo. ( vulc. ne m'ou-
bliez-pag, ver\^imMimiiehi). m. j.» Marais. La V. forêt d'^u-
benton.

M. sylvatica, Ehrh. ( m. j." ). Les bois.

Cynoglosjifim oITicinale, L. (vuîg. cynoghite, langue de chkn)»
m. j.» Bords des routes, lieux incultes.

Asperugo procumbens, L. ( m. j." ]. Montague de Laon , der-
rière la préfecture.

Borago officinalis, L. (été). Lieux cultivés

SOLAIfÉES.

Lyéium europjeuoi , L.
( j

.» s. ) Les billes , à Presles.
L. barbarom, L. ( vulg. t'asmtnoi'tfe). j.» s. Le pont d'Ours-

camp, les haîes à Si Pauf-nnx-Bois.
S. nigrum, L.—^V. B. S. liumile, IJernh.—V. C. S. villosum,

Lam. (vulg. morelle), j.' o. L'espèce dans les lieux cultivés :

la y. B auprès de La Malroafson : la T. C à Yâuchelles près
Noyon.
ô.dulcamara , L. (vulg. dourc nmère ,

vifjnf vierqe , vigne de
Judée , loque ). Eté. Y. B. flore albo. Haies, bois. La V. B forêt
de Salmoucy.

S. tuberosum , L.
(
vulg. pomme de terre * Canada dam tÂr-

denne). Cultivée, (j.» j.»).

Ph ysalis alkekengi , L. ( vulg* herbe à eloqws). Les vignes à
Laon*. ( m. j.n).

Alropa belladonua, L. (j." j.^). Très coniiuuuc au bois du
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Val St Pierre ; moins fréquente dans ceux de Préinonlré, Hir-
son

,
Wattigny, Eparcy ; très rare à Rocroy. Se irouve aussi à

Dives el Quesmy près ^iôvon.

Datura slramonium , L. (
vulg. hêvie-^nuMna^ieient, h, du

âiaJbie , h* à la taupe). ]} a.^ I riM^uent sur la montagne d6
Laon ; au moulin de Gonvry, à la chapelle Slifcdai d.

HvoscyajiiUvS iiigi'i-, L. ( y \\\ ^. jusquiame commune , hanebane,
potelée

f careiUade ). ). j-° liords des roules, décombres.
Verbascum ihapsns, L. (vulg. bouUlm hiane , molênê ,htf^

àSt Fiacre). — \.B. F. angustifolius, Dod. — V. CF. Ibap-
soides, Scliriuik. ( rte ). Décombres, Lords des champs , bois.

La V. /' l>ois de Mailly : la V. C environs de Laon ^ de^oyon,
de Vt i vins, les bords'de la Meuse.

J'ai IroQvé dans le bois do Val Si Pierre, unevariéié de
F. thaptoidei qui avait tous les filaments des étamines garnis
de poils jaunes

(
l'espèce a toujours deux étamines glabres].

Y. phlomoides, L.
(
j.'^ j.^ ). Les environs deNoyon , le bois

du Val.St Pierre.

V. pulvcrulenlum , Vill.—V. B. V. floccosum, Kilaibel. (j.»

j.M- L'espèce entre Macheconrt et Piempont; la Y. jffasseï
fréquente auprès de Noyon.

V. lychnilis, L. — V. 7i. flore Orivo.
( j.» ). Les environs

de Laon , de Noyon. La V. B. au bois du Val St IMerre et sur
la montagne de Porquéricourt. L'espèce et la V. sur les bords
de laMeuse, à YIreux.

V. nîgrum, L. — V. ^. F. parisiense, Thuil.—V. C. V. ni-
gro-pulverulentiim , Smith—V. D. F. nigro lychnilis, Mérat.— V. E. r. alopccurus. L'espèce auprès de Laon, Noyon,
Guise; l'réquenie sur les bords de la Meuse ainsi que plusieurs
vanétés.La Y. J7 à Antheny ; la Y. C à Salmoacy ; la Y. D les
(*nvirons de Noyon , de Laon, de La Fère; la Y. E les bords
de la Serre, à* Agni^ourt.

y. blattaria , L.
(
vulg. herbe aux miles }. Les rives de POi&e,

à Pontoise, Cus.

msonÉRS.

(Orobancbées). Orobanche miiior, Sulton.
(
j." j.' ). Croit

sur les gratht ns, le trèfle des prés. Dans les environs de ISoyon.

0. epiihymum, DC. (j-^j-M- Croit sur iê werpotH à Laon,
'

Novon , Vigneux, Fontenelle, etc.

O. elatior, Sutlon. (j.° j.^). Croît sur la centurée scabieuse

,

quelt|iiefois l'hélianthème, à Noyon, Laon, Fontenelle, etc.

0. rapum, Wallr. (o. major, *DC. ). Croit sur le genêt à
balais, à Noyon, Laon, Rocroy. j."

0. caryophyllacea , Smiih. (o. vulgaris, DC. ). Croît sarles
, racines de Vaubépiue, des rosievft, à Novon, Laoïi. j." j.*

0. caerulea, YilL Croit sur l achUiêc millefemile.
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à Laon près Si Vincent, où elle est fort rare; h Vigneux,
Fonteneile, où elle devient beaucoup plus comouine.

0. ramosa, L. s.). Croît sur le chanvre cultive.

—

V. B. caule simplici. Celte Y. est fort rare sur la route de
Ghauny près Salency.

Lathrxa squaininiaria, L..(ni.)* ^ Francbertin près
Bruohamel.

(Rhinanthées). Melamp) rum arvense, L. (vulg. blé de vache,
rougeole, queue de Renard), j." j.^ Les moissons.

J ai trouvé à Moncornet, entre Rosoy-Bur-Serre et Berlise

,

à Gniry-Iès-Ivier^^, h Hirson et à Rumigny, plusieurs variétés

de eett<' plante. Dans la première, 1<**^ flonrs oi les bractées
sont <i un blanc jaunitrc. La secoiule, observée près Hirson

,

se fait reinaïqucr par ses éuis de lleurs, les unes d'un blanc
jaunâtre , les autres semblables à celles de Tespèee. La trow
siène, trouvée auprès d'Agntcourt, est ornée de fleurs d'un
pourpre foncé.

M. pratense, L.
(
j," s.). Rois el prés.

M. syvaticum, L. ( été ). Les bois des environs de Rocroy.
Pedicolarispalnslrls, L. (vulg. htrbe amwntx)* m. j." Les

marais. J'ai observé la V. h fleurs blanches a Vauchelles près
Noyon.

P. sylvatica , L. ( m. j.'' ). Prés et allées des bois ; la rieze de
Rocroy.
Rbinanthus major, Ehrh. (vulg. eœréte, tfMedeeoq). m. j.*

— T. A. li. glaber, Lam. — V. É, R. hirsutus, Lam. La V. À
Les prés humides dn Luonais, elc ; laY.iflesbois, les moissons.

R. minor, Fiirh. ( m. ). Les prés.

R. angusiiioitus, Gmel. (]." j/). Les mouiagnes ei les bots

à Rocroy, Sécheval.
Euphrasia officinalis, L. (j.* s.). — Y. B. E, praiensis,

Wimm etCrab. — V. CE. neniorosa ( E. slricta, Hosl). —
V. D. E. micranlha, Rchb. Prés, coieaux. La V. C la rieze

el les bois de Rocroy, ainsi que la V. 1),

E. odonlites, L. — V. i5. J?. verna, Bell. (a.^s. la V. B.
m. j.^). Moissons, bords des chemins. La V. à fleurs blanches
n'est i>as rare daijs les environs de Noyon. J'en ai trouvé une
monstruosité i\ tige aplatie au marais de Chivre.

E. lutea, L. ( a. ^ s. ). Les montagnes, h Crépi, Laniscourl»
Mons - en - Laonais , Nouvion -le- Vineux ; les moissons à

Presles; les bois et les monta&;nes, à Parfondru, Veslud,
Festieux ; disparaît entre ce dernier village et Morgny-en-Haie.
Les montagnes St Siméon , de Béhéricourt et de Porquéricourt
près Noyon.

( Ânlirrbinées). (naliola oÛicinalis, L. (vulg. kerbe au
fmuvre homme ). Été. Les environs de Laon.

Digitalis lutea , L,
( j.' j.')- Fréquente dans les environs de

Givet où le digUaliê purpwrea devient plus rare.

Digitized by Google



— 47 —
l> |>nr[mivfi, L. (vnlg. gants de \ofrr-Dame). j.° j.* Très

eommuno dans les bois à llirson ,
Si Michel, Waltigny, la forêt

des Arclennes près Rocroy ; plus rare au Nouvion, au Val
Si Pierre el près Givet ; très rare dans la forêt d'AubenCon

,

triage de camière. J'ai observé fréquemment la y..à fleur blan-
che à llir<;on et Rocroy.

Srrojiliiilaria nodosa , L.
{
j." a.* j. Fossés, rouies.

b. aquatica, L. (vulg. 6<'7wne deau, herbe du siège).— V. B, S. appendicalata, Balb.—V. flore flavo, ( nobis }.

L'espèce sur les bords des rivières, etc, laY.Bauprès deNoyon
et sur les bords de la Serre, etc, la sou s va ri ^'N' r sur les rives

de la Serre près Agnicourt, au confluent du Porcelet dans celte
rivière.

La sous variété à fleUr iaune de la scropbulatre aquatique n'a
encore élé observée qu une seule fois en France, à Clnny
( Seine et F.oire

)
, dans un fossi' de la roiite vis-à-vis le portail

de la papelerie.
(
Mutel, flore friiiieaise, t. i2

, p. 5G9) ; niais
,

ma sous- variole appartenant à la V. appendiculala , est, par
conséquent, nouvelle pour la science.

S. vernalis, L. ( av. m.)- Les environs de Ghauny.
Antirrbinum niajns, L. (vuijj;. mu/ïe-dc vmu , queule-de-lion),

j." J.*
— V. /f. flore albo. Les vieux murs, à Noyon, Laon,

Chalandry : la\. B entre Chauny et Folenihray.

A. oronlium, L.
(
j.^ a.^). Les champs, à Laon, Noyon, Ver-

vtns, Rocroy.
Linaria niinor, Desfont. Champs sablonneux.
L. cymbaiaria, Mill. (j.''o.). Les vieux murs,à La Fère,SiMiclieî.

L. spuria, Mill. (vufg. velvole). j.» a.* Cbamps.^—Y. B. gran-
difoHa. A Parfondeval , entre Marie el Harcy.

Cette variété et l'espèce se pélorient très fréquemment dans
l'arrondissement deVervins et le canton de Rosoy-sur-Serre.
Les corolles ont cinq ou six éperons. Dans d'autres pélories la

corolle est à cinq lobes, mais elle csl fendue dans sa par-
tie supérieure, et n'csi munie que de trois et mente quel-

quefois de deux éperons. J'ai observé sur plusieurs liges une
pélorie qui, je pense, est encore nouvelle pour la science.
I.a corolle semble , nu premier abord , avoir conservé sa
luruic ordinaire; niais, lorsqu'on l'examine avec attention

,

on remarque qu'elle est munie de deux éperons, el que la

lèvre supérieure, au lieu d'élre bifide, comme dans Tétai
normal, n'a plus qu'un seul lobe, tandis que l'inférieure

en a quatre: un seul érhantillon m'a procure une corolle h
lèvre supérieure bilide. Sur une lige, ornée d'un ^rand
nombre de fleurs à corolles régulières, j'en ai observe une
privée d'éperon, et, du reste, semblable aux autres.

L. elatine, Desfont. (été). Champs.
T . vulgaris, IVsl —V. /?. 1 . nugustifolia. (L. slricta, Hor-

nem ? V. C. flore albo, ( nobis ). j." j.* Champs , bords des
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chemins : la V. 1? auprès de Vcrvins et Ue Laon ; la V. € sur
la montagne St Siméon , dans les bois d'Ourscamp.

L. striala, DC. (été). A la Malmaison, entre Bussy-lés-
Pierrepont et Clermont, Tardoisière de Rimognc.

L. supina. Desfont. — V. B. ThninirTÎî , Méral. (été).

Champs sablonneux ; la V. B dans les moibsous entre Vesles
et Fremonl.
Veronica hederœfolia , L. ( av. m. ). Champs.
V. agrestis, L. — V. B. V. poli ta, Fries.— V. C. F. opacn,

Fries. (av. m. V î.«'s lieux cultivés.

V. praecux^ Aliiuii. (m." av.). Les environsdeLaon et de Noyou,
Y. triphyllos, L. [ m.^ m. ). Champs sablonneux, niui^.

Y. verna, L. ( ni.* av. ). Environs de Laon.
V. arvensis, L. (av. m. ). Champs.
V. 'ifMpillifolia, I . V II !)uinifu<;a, Dickson, (av. s.). Lieux

sablonneux : la Y. U lieux inondes l'hiver. J'en ai trouvé une
variété à fleur blanche.

V. spleata , L.
(
j.° j.^ ). La forêt de StGobain.

V. oflicinalis, L.
(
vulg. véronique mâle, ihv d'Evanft)^-^

V. B. r.H'ppns, DC.B<)issocscinioniueu3t:V. B riese de Rocroy.
V. rhanuedrys , L, ( \\\. j." ). Partout.

Y. seuiellala, L. (m. j."). Marais.

, V. anagallis, L. (été). Fossés.

y. beccabunga, L. (vulg. beccabtmga). Eté. Fossés.

V. nrostrala, L. (vulp. rrronique des prés, germandrée àà-~

larde), m. j.° Y. B. V. salureja;lblîa , Poit. et Turp. — L'es-
pèce dans les pâturages. La Y. B auprès de Laon.

V. teuerium , L. ( m. j." ). Coteaux secs.

( Linderniées ). Limosella aquatica, L.
(
j.^ a.^ ). Les lieux

inondés l'hiver, à la rue d'Orroire près Noyon, lleudit^ Jofi-

quoy ; auprèâ du calvaire de Seoipigny. -

LENTllU LARIÉES,

Pinguicula vulpris, L. ( m. j." }. Assez commune dans les

marais du Laonais, à Chivre, Piorrcpont, Parfondru , Cor-
beny, etc^Les prés de Cus, sur la inoiuagne Si Siméon , dans
des endroits humides. Manque dans les marais de Kocroy.

lUricularia vulgaris, L. (j.*^}.*)* ^^ux stagnantes, à
Chambry, Chivre, etc. A Ourscampprès Noyon.

V. întermedia, Hayne. Les environs de Laon; à
Pontoise près Noyon.

LABl££S.

(
Menthées). Lycopus europxus, L. — V. B. ^. incanus, C.

Dauh.
(
vulg. marruoe aqualiqur , pird-(ff-îoup ). j,* s. Le bord

des eaux. La Y. auprès de Mons-en-Laonais.
Mentha arvensis, L.—Y. B. M. lauceolaia, Bccker.—Y. C.

M.
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M. parieiariœfolia, Beck.—V. D. M. nrau ox SoI(» —V K ir
diffusa, Lej (a.^ s. ). Champs, fossés. V. C marai^.

^ ^
IL

eaux.
aquatica, L.

{
j.^ a/ ). vulg. baume. Marais el boids des

M. rolnndifolia, L.—V. B. M. crispa, L. fvulff AattiRi»^awm^O j ^-».' l ieux humides. '
^

^"

pils hJimide^'* ^
" " Py^^^dci ).

j.t a.» Les

M. viridis, L. f j.» a.M. Au Mont-Renaud près iNoYon.
»r pnleg.uni L

( vulg. pauiioi ).
j.t a>lW humides.

(
balureiees ). Origanum vul^are, L. (vulg.oman, mar-

bianclie sur la montagne St Simton.
Thynuis serpilJum L. -V. /i. r. aneusiifolius, Pcrs.

-

V «\ Mn„r"'*''r'' ^- ^ï"*!- j-^ )• secs arides! La
V M?.—"^^ «H^"^*^ ; ' '

V C montagne de Laon.

ini^.f^'T^\-
?'^''^''^ ^^alaminil.n

î / vulg. calamenl de mon^

î?^n.
">ontaguedeLaoni le MonirRenaud près

îî
-ïcinos

,
Ben th (Thymus, L.). Eté, Lîeux secs et pierreux

(Stachydées). Meiiltis melissophvlinm , L. (vul« mêli^
iitf«ôot«). m. j.°Le bois StPauI.

mawc
Lamium roaculalum, L. — V. B. L. hvvigatum L' Les

AÏÏfriTCT
* ^ ^"^^"^^ ^«'W Montignyt

L. album
,
L.

( vulg. orlie blanche), av. m. dits Hiiph r
Le |9 novembre l§r,8, j^ai obserié danTle pilager tf^^^^^^leau de Cuirv, nn<^ rnonstrnnsilé de lamiumMwS, bien dÎo-pre a fixer 1 atlentioii des naiiirnlistes.

^

La corolle qui avait tolalemem disparu, était remnlacéo narcina deutsa gucs qui simulaienl un second caliez a êc m^^^^différence néanmoins que le véritable calice élait encore' à deuxevres land.s qnc celui qui remplaçait la corolle, était régu-lier et a cinq iobes. De ce dernier s'échappaient q "t e éia-mines soudées ensemble, libres seulement à I^mu^ J^m„,e?toutes de la même grandeur et privées de leurs aniiièresTensorte qu au premier abord on eiH pu les prendre pour unecorolle monopetnI(^ qninqndobéc, sinmoiuée
" d'uu stvle ideux quelquelois trois stigmates, dans celles rfo ro. Uurlmonstmeuses qui possédaient encore Torcane lemcllc cardans plusieurs il se laissait désirer.
»c'"uic, car

««^rh'''i'''''''^"'^"'''"'*'""'''i''-
sa corolle devenue quin-qnelobee, non sc'J ;mpnt nmiWmo ]rs observations de MM. Hen.n de Cassini et Alfred Moquin , sur la régularité primitive d?s

4
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corolles irrégulières; mais prouve encore, par la métamor-
phose de ses pétales, que ces organes ne sont que des feuilles

modifiées par des sucs plus élaborés.

« Que la plante croisse, fleurisse ou porte des fruits, dit
« l'illiislre Goeilie. ce sont pourtant toujours les mêmes or-
« (jfan^j» qui remplissent les intentions de la nature avec des
« destinations diverses et sous des formes souvent très modi-
« flées. Le même organe qui sur la tige s*est étalé sous Tétat
« de feuilles et a pris les formes les plus diverses, se con-
<( !r:iele ensuite en un enliee, s'rlarijii «le nouveauen p«'Mnles,

« s(î contracte pour produire i i iamiue et se dilate enim une
u dernière fois pour passer à rclatdc fruit. » (De la métamor-
phose des plantes, p. 97 ).

L. purpureum , L. ( m. s. ). Lieu!^ cultivés.

L. iiybridum, Vill.
(
m.) Les lieux cultivés à Yaresnes près

Noyon : rare.

L. auiplêxicaule , L. (av. m. a.^ s.) Champs, murs.
L. galeobdoloD , Crants. (m.)* Haies, bois, (vu Ig. orfie

jaune),
Galeopsis ladanum, L. — V. B. G. intermedia, Vill.

Chnmj)s. \a V. li auprès de Givet.
(
j.* a.*), vulg. ortie ronffe.

G. ochroleuca, Lam. (g. dubia, Ijccrs). La forêt des Arden-
nés à Reviti, Aucbamps, Yireux. (j.^a.^). A Aiichainps on '

trouve les Y. à fleurs légèrement purpurines ou blanches.
G ietrahit,L. (i.*a.^) Lieux cultivés, bois, baies.

B( lomca ofîicinaiis, L. — Y. stricta , Ait. (vulg. hr(oine).

t'

^ L espèce très commune: La Y. B dans les environs de
aon , de Venrins et de Givet. l'en ai observé une Y. à fleur

blanche au bois de Genvry près Nopn , et , au bois de Par-
fondru , une monstruosité dont Fépi était métamorphosé en
feuilles.

Siachvs arvcnsis, L. (été). Ciiamps; très commune dans le

canton de Rosoy-snr-Serre.
S. annua, L.

( j.^ a.^). Champs.
S. recta, L. (vulg. crapaudine)* Eté. Champs sablonneux ou

stériles.

S. germanica, L. (j.° j.M. Auprès de Chevresis-le-Meldeux,
entre Laferlé et Nouvion-1 Abbesse ; à Noyon , sur la grande
route de St Quentin et auprès du bois de Genvry; assez com-
mune h Yireux , Givet.

S. alpina^ L. (j." j.*). Rare dans les bois, à la Malmai-
son, Lagny; plus commune dans la forêt de Bouvresse; se
trouve aussi dans celle des Ardennes, à Revtn, Haybes,
Aubrtves.

S. palustris, L. (vulg. ortie morte), j." j.' — Y. //. S._ •

segeluin , H.'iLi iiil).— Y. T. S*. ambifi;ua, Smith. ( S. palusiri-

. B dans les moissons; la Y. C dans les bois d'Hirson. \

_— , — - g,—

.

les bords des fossés; la
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S. syîvaiîca, L. (vnl^. ortU pumUe). j.» ].» Bois, haies.

J'en ai observé une variété à fleur verie dans les bois de Brun-
hamel cl do nuTy-lès-Rosoy.

Ballota nigra, L. (vulg. marrube noir), j.** j.^ Lieux iu*
cultes, murs.
Léonurus cardiaea, L. (vulg, herbe-aux-^mmeiUrs ), j." j.'

Les environs de Laon , de Noyon , de Rocroy.
(Marnibiécs ). Marrubiuni vjilgare, L. ( Tuig.mamideMaiM;»

herbe aux crocs j.* Bords des rouies,

(Népclées). Nepela calaria, L. herbe-aux-ckals),

s. La montagne de Laon, les environs de Noyon.
Glechonia bederacea, L. (vulg. HerreAtTreHre), m. j.* Lieux

humides, haies.

(Scutellariées ). Prnnelln vuîgaris, L. —Y. B. P. parviflora,

Poir. (j." j.*) Prés, champs stériles. La Y. à Monccau-
le-Wast.

J'ai IfOUYé auprès de St George-lès-Rosoy, une monstmosilé
de cette plante, qui est des plus remarquables. Les trois lobes

de la lèvre inférieure se sont métamorphosés en trois pétales,

dont les deux latéraux sont presque avortés, tandis que celui

du milieu a pris uu grand accroissement.
P. laeiniata L. {\.^ ). Prés moniueux h Noyon , etc.

P. grandiflora, Jacq.

—

B. P. pinnalifida, Gaud. (été). Fré-
quente sur les niontrt^îif s , à Mons-en-Laonais, Lizy, Lanis-
court, Bruyères, Parlondru, etc. ; se trouve aussi à la Malmai-
son, Pierrepont, Athics, eidansIcsbois de Salmoucy. La V. B
à Mons-en-Laonais.

Scutellaria galerleulnla, L. (vulg. gfran(f<7(0(7U6). Eté. Les
environs de Laon , de Noyon , de Yervins et de Rocroy,

S. minor, L.
( j.' a.*), ~- V. B. S. intermedia, Bast. L'espèce

el la variété soiu très communes auprès de Rocroy, tandis que
le icnieUaria galerUsukAa y devient assez rare.

(Bugulées). Ajnca chamiepitys, Schreb. f m. j."). Les lieux

secs, à Presles, Nonvion-Ie-Yineux, Laval, Vorges, Liesse,

etc. ; 1rs montagnes de iarlelesse et de LarJ)ioye près Noyon.
A. ^enevensis, L, (m. j.* ). Lrcs montagnes de Béhéricourl et

de Caisne.
A. f»yramidalis, L. ( m. j.*).Les lieux arides, à NoTon ; assez

commune auprès de Laon . Manque dans les arrondissements
de Yervins et de Hocroy.

A. repians, L. (uv. Bois, prés. J'en ai observé deux va-

riétés, l'une à fleur blanche, l'autre à fleur rose.

Teucrium scorodonia , L. ( vulg. tm^fe des boii, germandrée
sauvage ). Eté. Bois secs.

T. bolrys , L. f vulg. gcrmandrée femelle ). Eté. Les environs

de Laon et de Noyon. Manque à Yervins et à Rocroy. J'en ai

trouvé une variété à fleur l)lanclie sur la montagne de Tariez

fesse près Noyon.



T. cliama drys, L. Les montagnes, à Hiuyères,Par-
f(nidru , Ci'ôpi , Mons-en-Laoïinis

,
Noynn ; h Hurenihon-sur-

Svvn\ Manque à Vervins , Uocroy, ei ne se retrouve qu'auprès
dcGivel.

J'ai observé, entre Bruyères et Parfondru, une Tarjélé de
celte plante qui me parait nouvelle. La tige, beancoop plus
élevéo et plus robuste que cello de l'ospèco, est abondammenl
couverte de poils; ses feuilles, plus larges, sont f'orlemcnl

crénelées; le calice et la lèvre inférieure de la corolle sont
très velus. Serait-ce la variété signalée par M. Huiel , flore

française, t.lfl, p. 572?
T. scordiuni, L. fvulg. germandrée aqualiqw, «cordtmn ).

Eté. Les m;n ;Hs, h Cliivi, Presles, Molinchart.

T. moiUiinum, L. — V. B. T. supiiium, L. L'es-

pèce et la V. assez communes sur les montagnes du Laonais et

celles de St Siméon et de Porquéricourt près Noyon.
Sur une tige de Tcucrium monianum cueillie sur la monta-

gne de Thierny, j'ai observé une corolle qui, ayant cessé d'être

labiée, formait une eorollc régulière à dix lobes assez pro-
fonds : le calice avait ie même nombre de lobes.

( Monardées ). Salvia praiensîs , L.
( j." j.^ ). Prés. Haoqueà

Vervins, Rocroy ; reparaît auprès de Givet.

y.û trouvé à Sempigny une lige de safiin pralcnst's (font les

feuilles eaulinaires, au lieu d'être lancéolées acuiuinécs,

étaient orbiculaires et surmontées d'une longue pointe.

S, sclarea , L.
(
j a.^ ). Yulg. telarie, orvaie, Umfê-bonne, Les

Tîgnes du côté d'Ardon,

• Verbeua ofiicinalis, L.
(
vulg. herbe sacrée), j." j.* Bords des

(Primulces). Primula veris oilicinaiis, L. (vulg. fleur de cou-

cou), av. m. Prés.

Lesprimevères disparaissent auprèsdeRocroy. La prlnevèie
oificinale y est tellement rare que je n^en ai encore rencontré

P. elatior, Jacq. (av. m. ). Prés cl bois moulueux.
P. grandiflora Liam. (av. m.). Les environs de Laon, de

Noyon.
Cyclamen enropseum, L. (vulg. pain de pourceau ). s. o. Les

bois de Carlepont. Observé une seule fois d;in- les prés.

Ànagallis arvensis, L. — V. A. A. pbœnicca, Lam. —V. B.
flore afbo margine sanguineo. — V. C. A. cœrulea, Scbreb.

—

V. D. flore violaceo , ( nobis ). Les Y. et C fréquentes; h V.

B sur la montagne de Tarlefesse et auprès de Lagny. La V. D
entre Monidéc et Auvillers, où elle est assez commune , et se

VBHB£NACÉI!8.

routes.
PEnratActEs.
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trouve mêlée à A. phcmicea. Elle devient plus rare entre Ân-
iheny Pt Humigny. Je suis porté à croire que, dnii'^ <fstleux
localités, celle variété nouvelle remplace 1'^. cwinha, dont
elle n*csl peut-élre qu'une mudiiicalion. En eiléi, ï A. cœruiea

y manque complètement.
A. lenella, L. Les marais, à Mons-en-Laonais, Urcel,

Prcslcs, Parfondni, etc.; celui de Beiasne près Noyou.
(
j.»

j/ ). Manque à Rocroy.
Lysimachia nemoruin, L, /ro.j.'^). Celle piaule fréquenlc

dans presque tous les bois au canton de Rosoy-sur-Serre, la

forêt d'Âuoenton, les bois d*Hirson, etc. et la forêt des Ar-
dennes près Rocrov, cesse de croître à Lacui, r\ devient fort

rare au bois des deux Muids pr<''s (inivry
(
Chauny ).

L. iiummularia, L.
(
vulg. nummulaire , mofinayère, kerbe^

oua^-éeus, herbe qui tue le$ moufms ). j." a.^ Prés et bois hu-
mides.

L. vulgaris, L, { corneilie , chasse-bom). \.^i.^y\:\v:\\^,

bords des ruisseaux. J'ai observé au marais de Salmoucy une
monslruosiié de cette plante à fleurs métamorphosées, en
feuilles étroites et serrées les unes contre les autres.

( Samolces ). Saiiiolus Valeiandi , L. Les marais à

Mons-en-Lirtuois
, Urcel, Chivi, Presles; nujirès de Molin-

chart, Fourdrain; les étanf^s de Bailli , le marais de Belasnc
prèsNoyon.

GLOBULAIBCS

Globularia vulgaris, L. (m. Les montagnes,, à Laon>
Noyon.

PLUUBAGINÉES.

' Statice plantaginea Allion. (j.'^j.M* Fréquent danslcLao-
nais, se trouve aussiùNoyoh sur la montagne de Tariefesse.

(
vulg. gazon d'Espagne ).

PLANTAGINfiES.

Planlago major, L.— Y. B. P. minima, DC. (m. j/ ). Che-
mins, champs. La V. B auprès du Coq-banoi,. hameau de
Jean tes.

P. média, L^— V. P. mînor,Dumaisniel de Bellevai.
( J.»

a.^ ). Prés secs, chemins. V. B les montagnes entre Festieux
et Biévre.

P. Lancf'olaia, L. V. B. P. lomenlosa, Guép. — V. C. P. mi-
nima, Gaud. — Y. /). P. alpina, Gaud. — Y. £. polyslachya.

L'espèce dans les prés secs ei le long des chemins. La V. B
dans la rieze de Rocroy, les landes dc Rumigny et auprès do
Laon : la V. C les environs deGivet ; la Y. D les prés seca à
Uocroy : la Y. £ auprès de Maçhecouri^ Âu))eoton..
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p. arenaria, VV. Kii. M.aoti, surleMdai-Blaiic,

Parfoudru, Sit»souae, £p|>es; Ourscaïup |)rè« Noyeu.

AiiAUANTHÀCÉES.

Amaranthus bliium, L. (J.^b.)- Décombres â Laon^Cai^
lepont, etf.

A. caudatus, L. (j.^ s. ). SubspoDtaaée tu Mont-Biauc près

Laou, à Uanizy.
cvCrofobébs.

Chenopodium olidum ( C. vulvaria, L. ). Yulg. arroehe

puanle, vulmire), j.* s. Murs, (î<'roml)res , clicmins.

C, polyspermum , L. ( i.* s. ). Ciiamps , décombres.
G. alboni» L. ( a.U. ). Cbamps collivés, décombres.
0. viride, L. (

j.^ s. ). Champs et lieux incultes.

C. glaucum, L. (j.^ s. ). Champs, fossés.

C. murale , L.
(
j.* s. ). Murs , cours , décombres.

C. urbicum, L. ( i.^ s. ). Auprès de Laon.
G. rnbnim, L.—Y. B. C. patulnm, Hérat.—Y. C. Mitoldes.

Blitnm cbenopodioîdes, Lam. (j.^s.). Gbsmps, cours, dé-
combres. La V. r nu près de Crécy-sur-Sorro.

C . Bon u s-ï f r 11 1 icus , L. ( v u I g . bon Henri, épinard $auva(fe )'.

m. a.^ Lieux iuculles , bords des chemins.
G. bybridum, L. (j.^ s. ). Lieux ciiltiTés àNoyon , Laon, etc.

Atriplex honeusis, L. (vulg. arrœhe, bonne-dame)* j** s*

subspontanée à Roeroy.
A. latifoiia, Wahlenb. (j.^ s.). Fossés, bords des champs.—

V. B. A. microspcruia, Lois.

A. patula, L. ( j.^ s. ). Lieux incultes.

A. littoralis , L. ( j.^ S. ). Le bord des rivières près Laou.
S[)in;if ia olerarea , L. — V. A. S. spinosa , Mœncb. éj^inard

d hiver. — V. B. S. inerniis, Mœnch. hnnards d'auUmne ou de
Hollande j ou ^ros épinards, ( m. j.** ] Cul livé.

Beta Yulgans, L. (yulg. hcUe, beUerove ). — Y. B, B. cycla.

(
vulg. poirée ). j." j.« Cultivée.

POlTGONfiES*

Rumex acetosella , L.—Y. J9. R. muitifidus, Tbuîl. Champs,
lieux sablonoeux. La V. B auprès de Parfondru. ( m. j.° ).

H. acetosa, L.—V. B.K. interniodius, DC. (m.j,'). Bois, prés.

La Y. i< à Sécheval.
(
vulg. oseille commune ).
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H. sculatiis , L.'(vu)g. oseille ronde). £lé. Âsseï commuBe sur

le rocher de Clàarlemonl près Givel.

R. aquaticus, L. ( j
" j.^ ). Blarais,- bords des clanss.

R. hydrolapiitbam , Huds.
(
j.^ a.^ ). Les marais à Ghivre, les

étangs à Brancourtct les bords de la Meuse.
R. conglomeratiis, Schreb. (j.*a.* ). Lieux humides, fossés.

R. neiiiorosiis , Schrad.
(
j.* a.* ). Lieux et bois humides.

R. crispus , L. ( i.* a.^ ). Prés humides.
(
vulg. parelle),

R. obtusifolias, L (j.* a.< ). Bords des mares ei des fossés.

R. pulcher» L.
( j." j.*). Les environs de Laon.

R. maritimus, L.
( j.t a.^). La forél de Coucy près le rond

de la Fons : fort t:\to.

Poiygoauai bislOiLa, L. ( vul^. bisiorle) m. j.^ Fréquenlc
dans presque tons les prés dn canton de Rosoy- sur-Serre, les

bois ue Nampcelle, de Rumigny ; plus rare sur les bords de la
Meuse, Hf^vin, Monlhermé.

P. amphibiuni, L. Y. terrestre. Fossés, lacs. La V. B
lieux inondés l'hiver.

P. lapathifolfum, L. (j-'o. ). — V. B, P. nodosum, Pers.
Les bords du canal de l'Oise.

P. porsicaria, L.
(
vulg. pcrsicaire),}*^ a.*

—

y*B* P. incanum,
DC. Lieux luiniidi's et décombres

P. pusillnm, Laiii. — V. ii. P. sUicium, AUiou. (a.^s. ).

Fossés, marais. La Y. à Garlepont.
P. hydropipen L. (vulg. herbe de Si Innoeeni), j,^ a.^ Lienx

humides.
P. avicuîare, L. (vulg. centinodc, traînasse ). m. iiov. — V.

B. P. latiloiiuiii , Des.— V. C, P. neglectuni , Bess.— V. D..P.

alpinum. Champs, sentier». La Y. il entre Anthony et Ru*
migny.

P. convolvulus,L.(vulg. vrillée Mfwrdc). j." j.4.icux cultivés.

P. dumetorum , L. (
vulg. grande vrillée bâtarde j. j.^ a.*

liuissons, haies.

P. fagopyrura , L. ( vulg. blé noir, hU earreuin ]. j.' s. Cultivé.

P. laiaricum , L. ( j.ta.*). Cultivé, mais plus rarement que
le P» Fagopynm,

Stellera passer!na, L.
(
vulg. herbe à rhinmdeUe), s. o. Au-

près de SMnbin.
Dnj>hnc mezereinn . L. ( vnlir. boù-fjenlil). m* av. Les bois

morjiiK nx, àMonini-n, Festicux, Veslud, Cheret, liirson , le

grand bois de Chaourse.
D. laureola, L. ( fév. m.* ). Les bois, à Chauny, Chiry, Ri-

béoourt.
SANTALACfiBS.

Tlicsium linophyllum, L. — V. B, T. humifusum, DC.
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~

j./). Les mofiUgaes des cuvirons de Laoïi et de Noyoo.

A1ISTOLOCHI<BS.

Àristolochia clemalilis, L. ( u. j»*). Le« bords de l'Oise, à
Ponl-rEvèque, Ouiscamp.

Asaruu) euroi>xuin, L.
(
vulg. oreille d'homme ^ cabaret, ron-

ddle, nanf fawii^ ). av. m* Les bois de Garlepont.

&UPH01BUCÉS8,

Ba&us scnipervircns , L. (av. in.). Le bois deBesurain et eeux
des env irons de Guise , sur le rocher de CharlemODt près Givel.

Eupliorhia helioscopia, L* ( vulg. f^vetfi^ - ttiol^n ). j.* a.'

Champs a linix cultivés.

E. plaiypli)llus, L.
(
j.* oct. ). Les Champs du cdté de Car-

lepont.

E. palastrîs, L. ( m. j.> ). Les bords de la Meuse de Fumay
^ Givet.

E. vernicosa, L. (j." s. ). Les hois d'Ourscamp.
E. peplus, L. (j."). Lieux cultivés.

E. exigua, L. (ctc). Champs, moissons.
E. latbyris, L. ( vulg. ^|)ur(/e ). m. aut. Subspontané dsiUB

quelques jardins.

E. rvf)ïiri<;si:is , !.. { (îté ). Cette plante très commune depuis
CarleporK jnsqu ii Pierropont et Bussy, disparaît ensuite com-
plètemenl dans rarrondissement de Vervins cl auprès deUo-
croy, cl uese reirouveqoe sur lesbords de la Meuseà Monlber-
mé, Fumay, Givet.

E. esula , L.
(
j.M. Les bords de la Meuse \\ Fumay, MoDtigOf.

E. Gerardiana, Jacq. ( m. j." ). Mont;iL:[ie de Laon.
E. nicseensis, Âllion. (m.j."). Les bois près Uibécourl :

|i»rt rare.

E. amygdaloîdes, L.—V. B, E. sylvatica» L. (av. m. ). Bois.

J'ai observé dans la forêt de St-Cobnin , une monstruosité de
cette plante, remarquable par la métamorphose de ses fleurs
en véritables feuilles.

Hercurlalis perennis . L. { av. m. ). Bois.
|f. annua , L. ( vulg. merewriojU). déc. Lieux cuUîvés.

uancÉEs.

(^Urticées ). Cannabis saliva. L. (vulg. ehmMti ). j.» a^
Cultivé.

Doux variétés de rmmahis rnlha , nouvelles pour la science,
viennent spontanément sur la montagne de Laon. La première
se distingue de l'espèce par ses tiges basses et très rameuses,
et ses feuilles le plus souvent à trois folioles; la seconde , par
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ses fenilles simplement lobées , h sept, cinq, et quelquefois
trois lubes , ei non à cinq ou sepi iolioles. Serait-ce le type de
l'espèce primitive non encore modifiée par la culture.

Dans les environs de Venrins les paysans nomment biequeH
ftotic les tiges de chanvre qoi possèdent les organes mile et
femelle.

Parietaria officinal is , ï . (vul^. pariétaire ,casse^ierre , perce-
muraille ) Eté.— V. Ji. l'. judaica , DC. L'espèce sur les murs

,

les rochers; la Y. B àlaon.
Urtica pllulifera , L. (vulg. ortie rm/oiiM ], j.^ Les mors du

jardin de M. Martin, pere, à Yigneux.
U. dioica, L. ( vulg. p-ande ortie ). j.^nov. Lieux gras,

chemiu^.
U. urens, L. (vulg. orfie ^H^Ae).].» nov.Llenx cultivés,

murs, décombres.
Humulus hipulus, L. ( vulg. houblon), j.!^ a.^ Haies, bois-

sons. Cultivé dans les environs de Givet.

( Ulmacées ). 111mus campestris, L. ( m.* av. ). Routes , vil-

lages , etc. , ainsi qne ses diverses variétés.
iJ. efTusa , Willd. [ m.* av. ). Les environs de Laon.

( Artocarpées ). Morus alha , L.
(
vdlg. mûrier Uane, ). av.

m. Cultivé.

M. nigra, L.
( vulg. mûrier noir. ). av. m. Cultivé.

Fieos carica, L. (vulg. figuier), j.^ a.* Cultivé.

iuglans rej^ia, L.
[
vuig. noyer ). m. Cultivé et presque spon-

tané dans plusieurs bois du Laonais.

( Salicinées). Salix repcns, L. ( av. m. ). Les marais à Par-
fondru , Chivre ; la rieze de Rocroy.

S. caçraea., L. ( vulg. $atUe nuuteau ). m.* m. Lieux humi-
des, bois.

S. aurita, L. {y\\\f^. petit saule ou saule à feuilles rondes ) av.

m.— V. B. S. ambigua, Ehrb. L'espèce, lieux secs et bumi-
des. La V. B la forêt des Ardennes près Rocroy.

S. acumiiiata, Smith. (m.j.").Dans les osoraies.

S. vimiualis, L.
(
vulg. osier blanc. ). m. Cultivé.

S. fissa, Ehrb. (av. m. ). Les environs de Laon.
S. monandra, lloffm. (av.) vulg. osier row^e. Les environs de

Laon, de Noyon, Aubenton.
S. triandra, L. Y. //. S amy^dalina, L. ( m. ). Bordsdes ri-

vières et des fossés. La V. If près Aubenton.
S. babvlonica , L. (vulg. «au^ep/euretir) Cimetières et jardins.

Cultivé.
'

JOGLANDÉBS.

AMSNTACÉSS.
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S. albfl , L.

(
vulg. iauie €immun, tauk blanc ). m, Prés et

bords des eâuji.

S. fragilis, L. ( m. j.» ). Entre St-Aubin et Ménneoiirt.
S. TitellUta , L.

(
vulg. of^, o$iêr4auM), vn m. Les oseraies.

PopuIu8 alba, L.
(
vulg. ptufliêr Moue ou peupiier ypréoms ).

m.* av. Bois humides, etc.

P. canescens, Smith.
( vulg. grisaille , franc-picard), m,' av.

Bois humides, etc.

P. tremula, L.
(
vulg. irmnMe). m.' st. Bois bumides, etc.

P. nigra , L. (vulg. peupKer, nord, Uard), m.* av. Lieax hu-
mides, uords des rivières.

P. virginiana, Desf. {y\i]f^. peuplier suisse), m.' av. Cultivé.

P. fastigiata, Poir. (vulg. peuplier d'Ilaiic ou de Lonibardie).

m.* av. Ciiltivé.

P. canadensis , Desf. (valg. peuplitr du Canada), m** av. Cal-
livé : rare.

P. angulata , Willd.
(
vulg. pépier de la Caroline ). m.* av.

Cultivé : rare.

( BetQlinées ). Betola pnbescens, Ehrh. ( av. m. ). Le marais
de Chivre; les endroits marécageox de la forêt des Ardennes
près Rocroy.

Betula alba, L. — V. JÎ.B. verrucosa, Ehrh. (avm.). vulg.

bouleau. Bois; partout. La \. B la forêt des Ârdennes.
Aliiiis glutinosa, Gsertner. (vulg. aulne), m.* av. Le long

des rivières.

Carpinus betulus, L. (vulg. charme), av. m. Bois. Fait la char-
mille des haies.

(Quercinées). Corylus avellana, L. (vuig. noisetier), téy, m.^
Bois taillis.

Quercus robur, L. (valg. ehéne mâle, romre, taure, dtireKii).
' av. m. Les bois, forets.

Q. pnbescens, Willd. Bois peu humides. ( m. ).

Q. pedunculaia, Ehrh. (m. ). Les forêls, les bois.

Fngus sjlvatica, L. (vulg. fayard, [au, foyard ). m. j." Les
forêts, bois.

Casianea vulgaris, Laoï. ( vulg. cAdlat^ier). j.'^ Les bois

près ^oyoïi,

COIfirtBBS.

( Ahiéliné' '; ). Pinus sylveslris, L.
(
vulg. pin de Genève,

pinéaslre, pinasse), av. m. Cultivé.

P. maritima , Lam. ( m. ). Cultive.

Abies excelsa, DO.
(
vulg. 2)e««e, mmte , picéa , fmx sapin).

av. Cultivé.

A. pecl!ii;it;i , DC.
(
vuig. minn commun ) nv. CiiUivé.

Lîirix europa'a, 1)C. (
vult,'. mr/hr"). av. ni. Cultivé.

MM. de Devise et de Bczane oni plante presque toutes ces es-
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pèces d'arbres verts, le premier sur la montagne Si Siméon
prèsNoyon, \v scrond entre Kestipux et Morgny-en H.iie.

Juniperus conàmunis, L.
(
vulg. genévrier), av. ui. Bords des

Iwiset des callines pierreuses. Cet ari^risseau acquiert 15

—

SO pieds auprès de la ferme de Biaumant non loin de Dizy-Ie*

Gros.

UYDROCHAJUDÉES.

Hydrocbaris morsus-ranse, L. { valg. morténe]» j," a.* Les
eaux iranquUies auprès de Laon , mjon,

ALISMàCÉëS.

( Bulomées)* Batomus umbcIlatuSt L. (valg. joue fleuri ). m.
j." Eaux peu conrn rites à Laoïi

,
Noyon, Ponséricourt, Revin.

( Alismûcs ) Alisma plantago, L. {\\ï\%. plantain aquatique).

a.* Fossés, étangs. V. B. A. lanceolatum, lloilia.—V. C. A.
graninifolia, Ëhrh.
A. ranuuculoides, L. (j.*^ a. Les marais, àChim, Pierre*

pont, Cbivi, ParfoîHjrii.

Sagiltaria sagittUolia, L. ( fJrrhière , flèche d'eau), j."

j.' Bords des rivières et des losbes aquatiques.

( Joncaginées ]. Triglochin palustre , L. ( j.^ a.^ ). Les marais,
^Urcel, Laniscourt, Morgny - en - Haie , Noyon, YauebeUes,
Cuy, Larbroye, Bussy ; auprès d'Harcigny, de Parfondeval.

Polamogeton densus. L. (!. j.^ ). Fossés.

P. natans, L. (vulg, ^rM»). — Y. iî. P. Uuitans, DC. j."

j.^ Kaux stagnantes.

P. lucens, L. — V. B. i\ longifolius, Gay. Eaux stagnantes

,

ruisseaux à Laon, etc.

P. pcrfoliatus, L. (j ^j.'). Etangs, rivières.

P. crispus, L. (
j.n

j.* ). Eaux stagnant* s hLaoD, Noyon.
P. serra tus, L. (j.° j.M l'ossés, ruisseaux.

P. couipresbus , L. f été). Fossés, à Laon, Noyon.

P. pusifltts, L. (été). Eaux courantes ou stagnantes.

P. pectinatus, L. ( été ). Le canal de l'Oise entre Cliauny et

La Fere.

Zannicliellia paluslrîs, L. ( ni. j." ). Tossés aquatiques à

Laon, INoyon.
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OACaiOÉES.

Orehis bifolia , L.
(
vul^. herbe à dêux feuUki ou mup emtpunê,

doublê-feuille ). m. j.* Pn?s , bois.

0. pvramidalis, L. (j."). Un petit bois situé entre Marchais
et Morgny-en-Haie, le bots de Liesse et les prés qui Tavoi-

sineiu.

0. coriophora , L. ( m. j.° ). Les prés humides, à Laon^Noyon,
Vervins.

0. ustulala, L. ( m. 1° ). Les montagnes, à Mous-en-Laonais,
Bourguignon ; celle de St Slméon près Noyon.

0. tepnrosanthos, Yill.
(
ui.j.M. — V. U. 0. cercopiiheca,

Lam. Les bois et les prés secs, à Laon , Noyon , Yigneux.
0. galeata, Lam. ( m. ). Les mêmes lieux que le précédent.
0. mililaris , L. ( m. ). Ihid.

0. fusca
,
Jacq. ( m. ). Ibid.

0. mascuia^ L. ( av. m. }. Prés liumides, coteaux , buis.

0. laxiflora, Lam.— Y. B, 0. palustris
,
Jacq. ( m. j.° ). Les

marais, à Urcel, Parfondru.
0. morio, L. ( m. j.° ), Prés, coteaux. La V. à fleur blanche

à Noyon , Cuiry, Auvillers.

0. lalifolia, L. — V. B. flore albo, ( uobis). m. j.» Prés hu->

mides. La 1^. B dans les marais de Ghivre.
0. maculata, L. — V. B. foHis immaculatis. — V. Ctrilo**

baïa.
( j.° j.') Prés, bois. La V. C foret des Ardennes.

0. conopsen , L. (j." j.*). Prés montueiix. La variété à fleurs

blanches sur la montagne Si Siaiéon près Noyon.
0. odoralissima , L. (j.^j.^). A Mons-en-Laonais, Laois-

court, Parfondru.
0. viridis , Cranta, (m. j.*). Les prés, à Laon> Noyon,

Vervins.

0. hircina. Crantz. (j^^j.^). La montagne de Porquéricourt:
fort rare.

Ophrvs monorchis, L. ( j.° j.^ ). Le marais de Cliivre, mon*
lagnes uc Nouvion-Ie-Vineux et de Béhéricourt.

0. aniropopbora, L. ( m. j.*). La montagne St Siméou:
fort rare.

0. myodes, Jacq. ( m. j." ). A Parfondru, Cherct, Chevre-
gnv ; entre Fon lenelle et Bossus.

0. apifera, Huds. (m.j."). Les environs de Laon , de Noyon;
à Vigneux, Brunhamel, entre Fontenelle et Bossus.

0. arachnites, Hoffm. ( m. j." ). Des coteaux arides entre
Agnicourt et Pontséricourt : fort rare.

0. aranifera» Smith (av. m. ). Les environs de Laon de
Noyon.

Lpipacti^; ^randifiora, Gaud. ( j.° ). Bois roontueux, à Ghc-
vregny, Yigneux.
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E. ousitoiia , Sw. ( m. j.** ). La iorci Ues Ârdennes entre Ro-

croy et Coiivin : fori rare.

Ë. robra.Sw. ( j.'^J.M- forêt de St Gobain; les bois de
Lagnv.

E. ïatifolia, Sw.—V. B. E. microphylla, HolTm. Les environs
de Laoïi, de Noyoïi, de Venins.
E. palustris /Sw. ( j.^a.^ ). Prés marécageux, lieux humides

des montagnes.
Neoltia nidus avis, Ricli. (in.j."). Les bois, à Festieux

,

Veslud, Prémoniré, Porquéricourt , oéhéricourt^ le parc da
château de Cuiry, le bois de Laferce.

N. ovata, Rien, (m* j.<^]. Bois humides.
Spiranthes aestivalis, Ricb. (J.* a.^ ). Auprès de Carlepont :

fort rare.

S. aulumnalis, Rich. (s. oct.). Les montagnes de Tarie-
fesse , de Grand ni.

Sturmia Lœselii, Rchb. (j»" j-^)- Le marais de Chivre.
Limodornm abortWum , Sw. Les bois, à Coorrizy, Mailiy

;

les montagnes St Siméon, de Ponpiéricourt, Ghiry.

IRIDÉBS.

Iris germanica , L.
(
vulg. flambe ). m. j.*^ Les murs, à €ran*

delain, Bussy-lès-Pierrepont.
f. pnmila , L. ( av. m. ). Les murs, à Laon, Royauconrt St

Julien, Morgny-en-Haie.
I. pseudacorus, L.

(
vulg. iris ou glayeul des marais).}.^ Les

marais , bords des fossésr aqua tiques,

AMARYLLID&ES.

(Galanlées). Lcucoium vernum, L. (fév. m."). Le bois de
Francbertin près Brunbamel.

Galanthtts nivalis, L. (
vulg. perce-^ge ). fév. m.* à Etré-

aupont; subsponianée au Hoquet près Vigneux.

( Narcissées). Narcissus psendo - narcissus, \i, (vulg. nar-
cisse des prés ou sauvage, aiauU, porUlun, chaudron), av. m.
Cette plante est très commune auprès de Rocroy, où elle sem-
ble appelée par la nature à remplacer le prinuUa verU.

ÀSPARAGINÊJBS.

(
Asparagées ). Asparagus officinalis, L. (vulg. asperge ). j.»

j.^ Fréquenté dans les champs et les prés a Laon ^ plus rare â
Noyon.

Paris quadrifolia , L.
(
vulg. herbe à Paris, raisin de renard),

m. Rois couverts et montueux.
Convallaria majalis, L. (vulg. muguet , lisdes vaUée$). m. Bois.



C. polygonaium , L. (vulg. »ceau de Salomon), av. m* Les
bois, à Horgny-en-Haie, Montaigu , LiesBe.

G. multiflora, L. (m. V. B. C. longibracteata
, (

nobis).
Pois, cotpniix. I n V. fi observée dans les bois de Coincrt, dif-

fère de cell( (le ll rper par ses pédicelles munis de bractées
d'une telle diaiensiou qu ou pourrait, au premier abord, les

Ï»reiidre pour de petites feuilles. JTai trouvé dans les mêmes
ieux une autre variété dont les pédicelles étaient également
ornés de longues bmeiées, et qui, par ses feuilles beancoup

Slus larges, mais glabres, se rapprochait du C. latîfolia,
i

[offm.

G. vertieillata, L. (m. j.»). Bois montuenx, & Rocroy, Beau-
lieu, Eteigttëres.

Mayanlhcmtim hifoliiim , DC. Les l)ois à Montaigu
,
Morgny*-

on-Hâie , reux des Essârts , de la Tombelle, deBébérieourt,
la forêt des Trémonts, celle des Ardennes.

( Smilacées ). Ruscus acoleatns, L. (vulg. fetU-houx,
houap-freiim). rn. Hante forêt de Coucy, bois deCarlepont.

( Dioscorees ). Tamnus communis / L.
(
vulg. tceau éê Notn-

Dame , herbe aux femmes baUues }. m. j." Haies, bois.

ULIACÉSS.

(
Tulipacées ): Lilinm bnibiferom, L. (J.* j.^ )* Sur la mon-

tagne StSiméon près Noyon.

(
Asphodélées ). Muscari raccmosum , Miller.

(
vulg, ail de*

ehtent). av. m. Sur la montagne St Siméon. i

M. comosum , Miller. ( vulg. ail à ioupet ). av. m. Les lieux

cnllivés, àLaon, Ourscamp, Dreslincourt, Vigneux.
î

Scilla nutans, Smith. {\u\%.jacinUir des bois ). m. Les bois.

S. bifolia , L. { m.» av. ) Le bois tle Sahnoucy. •

Gagea arvensis, Rchb. ( G. villosa , Duby ). av. Champs.
Ornithogaloro umbellatum, L. (vulg. ramrifeofMv Mtim ).

m. Cette plante assez commune, surtout dans les environs oe
Laon, manque dans les arrondissements de Vervins et de
Rocrov.

Alliuui ascalonicum, L. (vulg. éckaloUe). Cultivé.

A. spbaerocepfaainm, L. ( j.» j.^ ). Les moissons et les bols,
àSissonne.

A. cepa, L. (vulg. oignon)].^ a.* Cultivé.

A. vincale,L. — V. U. crinitum. — V. C. ^. sylvaricnm

,

Mér. (j."].^). Champs, vignes: la Y. C dans les bois près
Rnmignjr.
A. satsvum , L.

(
vulg. aU ). j.** j.^ Cultivé.

A. pornim , L.
(
vulg. poreau ). j." j.* Cultivé.

A. schœnoprasum« L. (vulg. ciàouleiU, civeUe), j.^ a.'

Cultivé.

A. ursittitni, L. (av. m.)* Pre» couverts; bois, h lMm\
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Noyoïi, Guise, forcir (i Aul>cnU>n, des Trémonis, des Âr-
dennes.

A. oleraceum, L. (a. panriflonim. Mer.), j.'^j.* Champs,
vignes.
' A. carinaluni , î . (j." J.* ). Auprès de Rosov-siir-Srrre.

Anlliericum laniosum, L. {\u\^. lierbe à laratgme). j." j.'

Presque louies les montagnes des environs de Laon ; celle de
StSiméon près Novon

.

A. liiiago, L. {},^ j.*). Les montagnes, à Festieui.

C0LGHICAC£K8.

( Colcincées ). Colcbicum autumnalc , L.
(
vulg. tue ~ chien

,

velvote). —V. vernum. (s. oct. la V. B av. ). Pré» humides.
La y. // entre Pon toise et Cus. J'en al observé noe variété à
fleur blanche auprès de BronhameJ.

Juncus glaucus, Ehrh. (vulg. jime des jardinters). j.<^j.^

Marais, fosses.

J. coiiL'Iomoratus» L.
( j." j.^} Le long des eaux.

J. effusus, L. ( j." j *). Ibid.

J. squarrosus, L. (j." j.'). Très commun dans la rieze de
Rocroy; fort rare dans lo marais de Parfondru près Laon.

J. capilatiis, >VilId. (J. ericeloriim, Poîlicli). j." j.' Trouvé
en 1830 et 1857, entre les briques qui forment le pavé de l'al-

lée du parterre du cliàleau de l-uiry.

J. supinus, Mœnch.— Y. B. J. uliginosus, Meyer. L'espèce
et la variété dans la rieze de Rocroy. ( j." j.* ).

J. bufonius, L.
(
j.° a.' ). Lieux humides.

J. tenageia, L. (j.'^ a.^). Les tourbières de la rieze de
Rocroy.

J. bulbosus, L. (j."* j-M- Lieux humides.
J. lampocarpus, Ehrh. (

j." j.^ ). Ruisseaux, fossés.

L acutiflorus, Ehrh. Ibid.

J, obtusiflorus, Ehrh. Lieux humides,
Luznla vernalis, DC. f av. m. ). Bois et lieux couverts.

L. nivea, DC. (j."* j-')- marais d Urcel près Laon; les

endroits marécageux de la rieze de Rocroy, ù la censé Gallois,

Sévigny<-1a-Forest, Regniowez, le Gué d'Hossus; les bois en-
tre Kocroy etRevîn.

L. maxima^ DC. (m. j."). La forêt d*Aubenton, les bois
d'Hirson; auprès de Kevin.

L. campestris, DC. — V. B. nigricans, Desv. (L. Sttdetica,

BC. ).— V. C. multiflora, Lejeune. —-Y. D. pallescens, Wal-
îib'nb. — Y. E. eongesta, Lejeune. ( m. j.° ). L'espèce, prés

,

bois. La V. B lieux tourbeux et marécageux de la forèi des
Ardenues; la Y. C la plupart des bois des cantons de Rosoy-
sur-Serre, Aubenton , Hirson

;
auprès de Rocroy, de Rumîgiiy,
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de Laférée. Lâ V, D le bois des Nuées près iviers, ceux de
Beaul ieu près Rocroy.

ABOIDBS.

Âruiii inaculaium, L. T. B, iiûmaculaium.
(
vulg. pied

dewau j. av. m. Haies, buis.

Acorus calamus, L. (j.° j.^ ). Ruisseaux des sources de rOi-
se; le gué des Broizes entre Romigny et Antheny; les bords
de la Meuse.

Leniiia minor, L. ( ai. j."^ ). Fossés.

L. gibba . L. ( m. i." ). Les environs de Laon.
L. polyrrhiza, L. (m. j Les environsdeLaon , de Tervins.
L. trisoiea^ L, ( m. j.'^ ]. Eaux dormantes.

TTPHACiBg.
«

Typha latifolia, L. — V. B. T, elaiior, Bœnningh. f vulg.
masse d'eau), j.** j.^ L'espèce dans les fossés du Laonais. La
V. B aux étangs de Bailly.

T. anguslifolia, L. — V. B. intermcdia, Mu leL L'espèce
dans les marais de Salmoucy, Ghambry, JUrcel : B aux
étangs de Bailly*

Sparganium ramosum, Huds. ( j.* a.^). vulg. mten d'MH.
Marais, fossés aquatiques.

S. simples, uds.
(
j.« a.<^). Les marais, à Chivi, Etouvelles.

S. natans, L.
( j.° j.^ }. Le marais de Chivre.

CTPiRACCBS.

érinéf s). Cyperusfuscus J fj.' s. \ Marais, préshumides.
avesceos, L. (j.*s.). Marais des environs de Laon

,
Noyon.

Schœnus nigricans, L. (m. j.°). Les marais et endroits
marécageux, à Mons-eu-Laonais, Monlarcène, Parfondru,
Chivre, Pîerrepont ; très commun à Chivi.

( Scirninées ). Cladium marîscus, R. Brown.
(
été). Les ma-

rais, à Chambry, Liesse, Picrrepont, Chivi, Kiouvelles.
Scirpus paluslris, L.—\,n.S. mînor, Gaud.—Y. C. S.rep-

tans, Thuil. (j."a.i). Marais : V. jB lieux sablonneux : V. C
lieux dessèches.

S.bœoihryon, Ehrh. (j.» j.i). Marais tourbeux à Parfondrn,
Chivi, Uocroy.

S. lacuslris, L. (j." j.*)- Elangs, fossés.

S. maritimus, L. Marais.
S. sylvaticus, L. ( m. j.^j. Lieu.v aquatiques.
Eriophornm vaginaium, L. ( m. ( Les endroits marécageux

de la rieze de Uocroy.

E. gracile, Koch. ( m. j." ) Le marais de Chivi.

E. polystachîum, L,
( xulf^JinaigreUe, Un des marais) m. j.»

'

—V. »• E.
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E. anguMifoIiiim, Rnil,,_v. CE. Vaillamii MA, vn

r Sli^l'^îh-
*'«'>^ .("',- j " )• LMboJs, è Prcmontré etc

boik" H y .'T'* ^ !" I "^- P'»"'e se irouMi jadis in

C. miiricala L ( m. j.» ). Haies, bois.

C. Pan'culata A. j ,„. j.« ). i.„-s' UumdlT.
^'

l.. Stellulata, Good. (av. m. 1. Jlaiais .1,.. onviro,,, HoNovnn

C. remola,L.(av. m. ). Ibid.
'

c: ^iiNrf- "V>- .""T"^"-
f- "'"n(r«: rare.

Hocroy ' ' >•
f-"-"^' ''^'^ Aiiiennes près

C. iéporiiia h. (av. ). Pré, I,,,,,,;,,,.^

C SîwT^àv'i >-P"''-.''ois humide.,

c ; anl'cr'î
" ' 'ri- ' )• Ro«o, : rare

Salccy ^»'»'^' <|-Aobn,.ion
, les bois de

t. paindosa Good.
( m. J.» ). L'arais, C.

C. pr^cox, Jacq (n,.«av. ). Co(onnx secs. C.
C.piluhfeia, L.

(
av. m.). Bois secs, pâ lurages tteamojittgnes.

5
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C. humilts, Lr ysser. ( C. clandcsUna, Goed.). av. m. Les

.montagnes eiure iiruyèresel Parlundru.

G. digiiaia , L. ( aw. ni. ). La montagne de Ville près Noyon.
• C. glatiea^ Scop. ( av. m. ). Fossés, marais. C.

^ €. birla , L. ( m. j." ). Lieu sablonneux Jiumides. C*

(Phalaridées). Alopecnros pralensis, L. ( m. j.»). Prëo et
marais.

A. a<»resiis, L. (m. Prés, champs, vignes.

A geniciilaïus, L. ( m. j." ), Prés marécageux.
. Paieuui pralenâc, L.

( j.° j.*). Champs, prés. — V. Ji, P.

nodosum, DG. Ibîd.

P. Bœhmeri, Wld. ( m. j.* ). Les lieux arides entre Marcbais
et Morgny-en-! T ;m o

.

Phautrii; înMiiidiiiacon , L. ( j." j.*). Lieux humides.
Uolcui» iait.iius, L. 1 ui. j.° ). Prés, lisières.

. 11. mollis, L. Champs, coteaux boisés, à Laon, etc.

Antboxanlbum odoratnm, L. Prés. (m. j.° ).

(Panicées). Panicom verticillatum, L. ( j.'a.*). Gbampo

,

lieux culti\és.

P. glaucum, L. — V. B. P. proslratum, de Brebiss. lélé).
Cftam^s.

P. virlde, L.
(
j.* a.M. Champs.

P. italicum, G« Baab. (vulg. nKUeldet oiieaiw). j.^a.^ Cal^
livé.

P.san^uiuale, L. (j.^ s.). Champs, lieux secs, àCameJin, etc.

P. filiforme. (Paspalumambiguam,DG.)j.^s. Les environs
4b Noyon « de Laon

.

P. crus-galli, L. (éié^ Fosses, cbamps humides, 1i Laon»
Noyon. —Y. B, P. arislatum, Rchb.

(
Agroslidées ). Agrostis slolonifera, L.—T. H. A. alba, L.
y. c. A. coarctata , Hoffm.— V. D. A. compressa , Willd.

( été). Champs, fossés. La V. H dans la forêt du Nouvion et
près Noyon.

A. vul^aris, Wilher. (j.* a.*). Boi«;, prés, champs.
A. caniua, L. Prairies humides, marais.

—

y.B.
A. rubra, DG. La neze de Rocroy.

A. splca-yenti, L. (j.^jV). Champs, moissons.
Gastridiiim lendigcnim^ Gaud. (m.j.*). Sur le rocber de

Charlemout présGivet.

GalamagrosLis epigeio^,Roth. (j.^ a.^1. Buis secs ou huuiides.

Phragmites eommnnig. (arundo pnramîtes» L. )
vulg. ro-

Mfiau à balais, j.^ a.^FoBsés, marais, v»

(
cbloi i ^ < s ). Chamngrostis minima, DG. ( m.* m. ). Sur la

rooni-iLMif de Porquéricoiirf.

f Avenacées). Aira cîcspiiosa, L. Prés, bois.

A. pnècox, L. ( av. m. ). Terres sablonneuses.
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A. Cftiio}>Hyllea , L. ( m. J."). Lieux secs.

A. flexaosa^ L. (j." j.*)- Boiselprôs montueux.
Avena flavescens, L.

(
j."].*}• Champs, prés.

A. pratensis, L. (m. j.*). Prés, bords des bois, à Coucy-le-v
Château, Rosoy-svp-Serre, Rooroy.

A, pubescens, L.—V. B, A. amethystina , DC. (j.* j.*). Prés,
coteaux , haies. La V. B dans les environs de Noyon.

A. saliva , L.
(
j." j.M. Cultivée.

A. orientalis, Schreb. H.» a.*). Cultivée.
A. fattia, L. (j.*^ j.t). Moissons.
A. olaiior, L. (j,*a.'). vulg. fromental. Champs, prés.—

B nodfi=;;i. ' nvr^nn prooatoria, TbuiL ). Lieux sablonnoiix.
DaniluMiia decumbens, DC. (m.j.*). Le bois delà Tombelle

^près Noyon , fréquente dans la rieze de Rocroy.

( Festucacées ). Helica ciltata, L.
( j.° j.^ ). Les environs

deLaon.
M. nniflora , Rotz. (m. j,'^ ). Los environs de Loon, do Noyon.
M. uutans, L. (m. j.°).Les montagnes auprès deVeslud : rare.

Briza média, L. (vulg. amourette, herbe tremblante, pain
<foM€aw Pâturages, coteaux, bords des bois.

B. minor, L. —V. B. B. TÎreiis, L. ( m. j.** ). Un petitbois,
entre Lcuzc et Aubonion.
Poa annua , L. ( m. s. ). Lienx inraUc . , cours. C.
P. bulbosa, L.— V. B. P. vivipara, ilost. (m. j."»). Chan^ps.

LaV.l^àCaineKn.
P. trivialis , L.

(
j.* a.^ ). Prés, chemins, fossés.

P. pratensis, L.— V. IT. P. angustifolia, l>C.(j.*^j.^). Prés,
champs.
P. fertilis, Host. (j.» j.^). Fossés, marais.
P. nemoralîs, L.—V. B. P. glauca, DC. (été). Bois, coteaux.

La V. B forêt des Ardennes.
P. compressa, L. (j." j

- V Lieux secs, murs.
Kœleria cristata, Pers. ( m. Bois sees entre Marchais et

Morgny- en-Haie.
Dactylis glomcrata, L. M." j.*). Prés, haies, chemins.
Cynosurus cristatus, L. vulg. erHeUe, qwue de

chien ). Prés secs, bois.

Fesluca myuros, L. (j.'j.M* Lieux sablonneux près Laon

,

Noyon.
F. bromoides, L. ( j.' ). Ibid.

F. ovina, L.
( j.» j.' ). Ibid.

F. diiriusculn , T,.
(
j." j.* ). Ibid.

F. arundinacea, Schreb. (j.*^].^). Lieux ombragés, bords
des ruisseaux.

F. caerulea, DC. — T. B. Melîca littoralîs, Host. (j.^a.»).

Lieux humides. V. B forêt des Ardennes prés Rocroy.
F. aquatica, DC.

(
j.*a.*). Marais, bords des fosses.

F. fluitans , L. ( m. j.° ). vulg. herbe à la manne, manne de-

Prutw. Fossés, maraitt.
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F. airoides. ( aira a<iuati«i« L. ). m. a.^ Fossés, à Aubenton,
NoYOn,cio.

F. teoella, L. ( Tiiilcuin leoellum »L.}< m.j.'^Leâ inouugnes
près Revia,

F. gractlis, Hœnch. ( TriUcam sylvatlcn», l>G.).La £oré(dc^
Bouvresse.

F. pinnata, Mœnch. (élé). Ghauips y haies.

Broiiius erecius, Huds. ( Prés secs, ùLuon, elc.

B. asper, L.
(
j.** j.^ ). Champs, OMiiiUieax.

B. gigaoteus, L.— V. B. B. giganieus, YiU.— V. G. H. his-
pidus. Bois el prés couverls, à Noyon , Laon, a.^ ).

B. lecloriim, L. ( m. j.^). Alurs, décombres.
B. sUiriiis, L. ( m. j." ).Lieux stériles, lours, etc.

B. mollis, L. (
j.'' j.^ ). Prés sees, le long des maisons.

B. arvt n^i3» L. ( i.» j.^). Champs.
B. secalinus, L. (m. j.*^ ). Dans les moissons.
B. multiflorus, DC.

( j.° ). Sur les bords du caaal de l'Oise*

B. racemosus, L.
(
mj.»*). Champs, prés.

. (Bordéacées ). Lolium perenne, L. {].^ a.* ). — V. L. ra-
mosum, Leers. Prés, sentiers.

(
vulg. ray-grass ).

L. multiflorum, Lara. ( été ). Champs ciiliivés.

L. leniulentum , L. (vulg. ivraie ), j." j.* Champs cnîiivcs.

Triticum vulgare, VilL (j.'* ). Cuiiivé ainsi que ses variétés*

(vulg.((^).
T. targiaum, L. (vulg. grog blé , blé barbu ). J.» Cultivé*
T. spelu, L.. {yuïg» épeanUr^), j.» Cultivé entre F«may-et

Givet.

T. canmum ,L. (j.'^a.^). Buissons, bois , bords des ruisseaux.

T. repens , L. (
vulg. chiendml ). L'espèce et les variétés dans

les champs, les lieux pierreux, etc. (j.^ j.*).

Secale ccreale, L. ( j."). Le seigle. Cultivé.

Elymus f^nropneus, L. fj."*i.M. Hnj s ombragés. i

Hordeum vulgare, L. (j.°). Orge. Cultivée.
H. hexaslichon, L. ( j." ). Cultivée.

H. distichon, L. (
j.'' ). Cultivée.

H. murinum, L. Murs, chemins.
( Bottboelliacées ). Nardus stricta , L. (m. j." ). Les lieux

secs, à Mons-en-Laonais , Laferée; croît aboiidammeni dans la

rleze de Bocroy ; se trouve aussi dans les bois de Beaulteu.

FIN*
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Ombellifères ... 50
Onagraires .... 27
Orchidées .... 60
Oxai^dées ... : 21
Papavéracées . . . i4
Paronychîéea ... 28
Persoiices .... 45
Pianlaginces ... 53
Pluinbaeinées . . . S3
PolygalSss . . . . i7
Polygonécs .... .14

PorUilacée$. ... 28

Potaniées .

Priaiulacées.

Renonciliacées
Rcscdacées .

Uhanin<^e8 ,

Rosacées . .

Rubiacées .

Sanlalacées

.

Saxifragées .

Solanées . .

Synanthérées ou
posées

.

Thalamiflores
Thyméléea
Tiliact't's

.

Thyphacées
Unicées .

Yacciiiiées

Yalérianées
Verbénacées
Violacées. .

Cora-

Pag.
59
52
i

17
22
25
33
55
29
44

35
1
55
20
64
56
41
34
52
16

Pag. i3
f
lig. 54. Presque tout les ^tângt de fiailli sont actuellement

desséchés.

Pag. 17, lig. 36, au lieu de le routier, lisez ; le rouilly.

Pag» 18 y
28^au lieu de S. Conica, lisez : S. conica. La même

fimlé se-tTouve répëUe pag. 1 1
;
pag. 12 ,

lig. 8 , 12 ,
i4,

j />. i4

,

lig. 34
; p. 16, lig, 25 î n. 23, lig. 28; p. 25

,
lig. 44.

Fag. 19, lig. 5i, .tpres S. nodosa , L. (j.^ a.^ ), mettez : JLes enwoiM .

de Laoa« et supprimez les marais, etc.
Ibid, Entre les lig, Sx— 33, mettes : S. tubulata , SwKtti. ( m. j.° ).

les marais à Urcel , Paifondru ,yaucheUesprèsNoyoii,Do|ii8, Rocroj.
Pag. 24

,
lig. 20

,
après F,, hirsutum ajojitez : L.

pag. 42
,
lig. 6

,
après Synnga vulgaria ajoutez : L.

P<^. 53, lig. 1 , au lieu de iroiuTe mêlée à A. phmMicca, Usez;
trouve mêle'e a VA. phœnicea.
Pag. 61

,
lig. 18, après Limodorum abortivum , Sw. ajoulex:

Pag. 62, lig, i4, aprèsMayanthcmumbifolium,DG, aiouteftrm.j^.**

Pag. 64, lig. 17.
y
après S. simplcx, au lieu de ttds» liseft:Httdf..

Pag. 64, dernière lig.^ elFacex V. B et placez au commencement deU
65.
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